RESERVE NATURELLE REGIONALE
FORÊT D’EXCEPTION
DU VAL SUZON

DOCUMENT DE GESTION 2014 - 2018

Préambule
Le présent document de gestion est commun aux démarches réserve naturelle régionale et Forêt
d’Exception. Il correspond pour la RNR au "plan de gestion" et pour Forêt d’Exception au
"contrat de projets".
 Réserve Naturelle Régionale
• 2005 : décret du 18 mai qui permet la création d’une réserve naturelle régionale à l’initiative
des conseils régionaux.
• 2006 : la région Bourgogne réalise un appel à projets auprès des gestionnaires principaux de
milieux naturels.
• 2007 : l’ONF propose la forêt domaniale du Val Suzon et un périmètre des propriétés
forestières situées autour.
• 2008 : l’ONF porte le projet auprès des propriétaires du périmètre. Les propriétaires a priori
intéressés souhaitent connaître les mesures et les financements avant de s’engager.
• 2009 : l’ONF réalise une projet de plan de gestion afin de présenter les mesures et
financements.
• 2011 : la RNR est créée par délibération du Conseil régional le 27 juin et sa gestion est
confiée à l'ONF par décision du Président du Conseil Régional le 14 novembre 2011.
L'acte de classement constitue le document fondateur de la réserve naturelle régionale et
présente les parcelles cadastrales de la réserve naturelle, ainsi que la réglementation qui
s’applique sur ces parcelles.
Il fixe par ailleurs la durée de création de la réserve naturelle : 10 ans. L'acte de classement a été
rédigé à partir des fiches types de Réserves Naturelles de France et de l'avis des propriétaires et
élus.
 Forêt d’Exception
La politique "Forêt d’Exception" est une démarche volontaire et novatrice de l'ONF : son objectif
est de valoriser des forêts domaniales remarquables sur le plan patrimonial et de les inscrire dans
une dynamique territoriale.
Les sites gérés doivent pouvoir devenir les modèles d'une politique d'excellence de gestion
durable de la forêt, dans sa dimension paysagère et de biodiversité, dans sa fonction
économique et territoriale, dans son environnement social.
La politique « Forêt d’Exception » est fondée sur cinq axes :
• préserver et valoriser le patrimoine forestier de manière adaptée en conjuguant
enjeux économiques, protection de l'environnement et accueil du public,
• intégrer la forêt au territoire, c'est à dire considérer la forêt dans la globalité de son
environnement et de son territoire et s’inscrire dans une dynamique locale,
• rénover l'accueil du public en forêt en étant en phase avec les attentes de la société,
• être moteur d’innovation dans le domaine de l’aménagement et de la gestion des
sites tant sur le plan de l’accueil du public que de la gestion des milieux naturels ou
des modes de sylviculture,
• constituer une vitrine nationale de sites forestiers remarquables et les mettre en
réseau : la forêt domaniale du Val Suzon a été sélectionnée niveau national, avec 18
autres massifs forestiers, parmi les 1500 forêts domaniales.
Le calendrier est contemporain à celui de la réserve naturelle :
• 2007 : appel à projets par la direction générale pour des forêts emblématiques et
proposition de la forêt domaniale du Val Suzon
• 2009 : la forêt domaniale du Val Suzon est retenue
• 2010 : présentation de Forêt d’Exception aux acteurs
• 2011 : consultation écrite sur le protocole d'accord et retour des avis favorables
• 2012 : signature du protocole d'accord (29 novembre)
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 Deux outils complémentaires
La grande majorité des mesures proposées dans le présent document sont communes aux deux
outils et répondent aux orientations régionales pour la RNR et nationales pour la Forêt
d’Exception. Les deux outils couvrent en effet les problématiques qui ont trait à la biodiversité,
aux ressources naturelles, à l'histoire et aux paysages, à l'accueil du public et enfin aux
territoires.
La complémentarité des deux outils s'exprime par le poids que chacun d'entre eux accorde aux
enjeux identifiés sur le territoire du Val Suzon.
Les réserves naturelles mettent classiquement l'accent sur les mesures qui ont trait à la
biodiversité et à un accueil du public mesuré, tout en prenant en compte l'exploitation des
ressources et le patrimoine culturel.
Les forêts d'exception insistent davantage sur les ressources forestières, l'histoire des forêts et le
patrimoine culturel, l'accueil du public, tout en protégeant les milieux et espèces associées.
Les deux outils sont portés par les acteurs du territoire, l'un sous la forme d'un comité consultatif
qui a pour objectif d'orienter le gestionnaire et délivrer des avis réglementaires, l'autre sous la
forme d'un comité de pilotage qui a pour objectif le partage de la gestion des forêts domaniales.
Enfin, la Forêt d’Exception est au coeur de la RNR et en couvre plus de 70% de la surface. Elle
tient donc une place privilégiée pour, d'une part, expérimenter certaines mesures avant de
couvrir d'autres propriétés, et d'autre part, servir d'exemple et rayonner à des échelles plus
larges. L'ouverture qu'offre la RNR sur les propriétés voisines à la Forêt d’Exception sont une
opportunité pour confronter les problématiques des forêts domaniales à celles des forêts
communales, des forêts privées, des propriétés agricoles et les resituer dans le contexte d'un
bassin de rivière, le Suzon.
La singularité de la relation RNR-Forêt d’Exception est donc de porter toutes les fonctions des
forêts à la hauteur des enjeux identifiés par les acteurs du territoire dans le présent document.
Enfin, la mutualisation de moyens assure davantage la mise en oeuvre de mesures partagées par
les représentants de la société.
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section A : synthèse des connaissances
I.

Informations générales

1. Le Val Suzon : aux portes de Dijon
Le Val Suzon est situé à 10 km au nord de l’agglomération Dijonnaise (250 000 habitants). Il est
traversé par la route départementale 7 reliant Messigny-et-Vantoux à Val-Suzon (cf plan de
situation).

Le Val Suzon : aux portes de Dijon (échelle 1/300 000è - (c) IGN)

2. Près de 3 000 ha répartis sur 11 propriétés
a. Des propriétaires volontaires
Le Val Suzon est couvert sur plus de 90% de la surface de forêts, le fond de vallée étant
caractérisé principalement par le ruisseau du Suzon, des cultures et des prairies.
Le projet de réserve naturelle régionale est basé sur le principe du volontariat.
Or, le foncier du fond de vallée est relativement complexe, et nécessite la rencontre de
nombreux propriétaires et titulaires de droit réel.
Il a donc été choisi dans un premier temps de porter le projet de création auprès des
propriétaires forestiers, ainsi que les propriétaires agricoles des prairies situées entre deux massifs
forestiers.
Le tableau suivant présente les surfaces par propriété de la réserve naturelle.
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Particuliers

Communes

Domanial
Total

NOM
CARNET G-J.P
CLEMENCET M
COUTURIER JP
FERRY N-F
TELEDIFFUSION DE FRANCE
DAROIS
DIJON
ETAULES
MESSIGNY-ET-VANTOUX
VAL SUZON
DOMANIALE DE VAL SUZON
Forêt d’Exception
RNR

Ha
0.6275
1.5610
2.1380
63.4425
0.0102
87.5113
9.7441
131.2259
430.9388
152.6777
2100.6920
2980.5690

Surface par propriétés de la réserve naturelle

La réserve naturelle régionale du Val Suzon est donc constituée de 70% de forêt domaniale,
27% de forêts communales, et 3% de propriétés privées.
La carte du foncier présente la répartition des propriétés ainsi que les parcelles cadastrales. Le
détail des parcelles cadastrales se trouve dans le dossier de création.
De 2008 à 2010, plusieurs propriétaires ont refusé d'adhérer au projet de réserve naturelle
régionale : commune d'Hauteville (non souhait d'un outil supplémentaire, accord donné pour
fermeture des chemins ruraux), M. Estivalet (propriété forestière en indivision) et M. E.
Clémencet (pré de la combe Renevey). Ces propriétaires ont préféré attendre quelques années.

b. Des collectivités multiples
 Les communes de situation
Le tableau suivant présente la répartition surfacique des communes de situation de la réserve
naturelle.
Circonscription
1ère
4ème

Canton

Communauté de Commune de situation
communes
DAROIS
Forêts, Lavières et
Fontaine-les-Dijon
ETAULES
Suzon
MESSIGNY-ET-VANTOUX
Saint-Seine-l’Abbaye Pays de St Seine VAL-SUZON

%
(ha)
67%
33%

L’ensemble des communes est situé dans l’arrondissement de Dijon.
 Les syndicats
• le Syndicat Intercommunal de Défense, Protection et Restauration du Site du ValSuzon (SIDPRSVS) : créé en 1979, ce syndicat regroupe les communes de Pasques,
Prenois, Curtil-Saint-Seine, Francheville, Panges, Saint-Martin-du-Mont, Saussy, ValSuzon, Darois, Etaules, Hauteville-les-Dijon, Messigny-et-Vantoux.
• le Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement du Bassin de l’Ouche et de ses
Affluents (SMEABOA) : créé en 1993, les délégués du SIDPRSVS participent aux
actions d’intérêt général des usagers du bassin de l’Ouche et de ses affluents, dans
un objectif de développement durable. Ce syndicat coordonne la constitution en
cours d’un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Celui-ci sera mis
en œuvre par des contrats de rivière, programme d’opérations volontaires et
concertées sur 5 ans.
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3. Une multitude de classements en faveur du patrimoine naturel
a. 2 Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique
 ZNIEFF de type I
Il s’agit d’une zone de surface limitée où les espèces déterminantes ont été inventoriées
(N° 0001.0101 "VALLEE DU SUZON").
Le rapport d’inventaire met en avant :
• la grande diversité des milieux (boisements calcicoles, falaises, pelouses, prairies et
cours d'eau),
• les espèces végétales patrimoniales : fraxinelle (Dictamnus albus), l'inule des
montagnes (Inula montana) et l'anthyllis des montagnes (Anthyllis montana),
• les oiseaux : le faucon pèlerin (Falco peregrinus), l'Aigle botté (Hieraatus pennatus),
le cincle plongeur (Cinclus cinclus), l'engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus),
le circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus),
• d'autres espèces animales comme le lézard vert (Lacerta bilineata = Lacerta viridis) et
le chat forestier (Felis sylvestris).
 Znieff de type II
Il s’agit de grands ensembles naturels riches, où les espèces déterminantes ont été inventoriées
(N 0001 DE 42 000 HA nommée "IS-SUR-TILLE VAL SUZON").
Le rapport d’inventaire met en avant :
• la diversité d'habitats comme les marais tufeux et les forêts de ravins,
• des espèces déterminantes : le stipe penné (Stipa pinnata), la nivéole (Leucojum
vernum), la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), l'aigle botté (Hieraaetus
pennatus), le chat forestier (Felis sylvestris), le faucon pèlerin (Falco peregrinus), le
cincle plongeur (Cinclus cinclus).

b. 4 autres protections réglementaires
 Le plan local d'urbanisme
Un plan local d’urbanisme s’applique pour les communes de Darois, Etaules, Messigny-etVantoux.
Il est demandé le report de la décision de classement et du plan de délimitation de la réserve
naturelle en annexe du document d’urbanisme. Un report des prescriptions réglementaires dans
le règlement et des limites du périmètre dans le document cartographique peut être réalisé s’il
est jugé utile.
Le maire a la charge de reporter la nouvelle servitude par arrêté, ou le cas échéant le Préfet
(passé trois mois de délai). L’arrêté est affiché pendant un mois en mairie.
Un an après délibération de classement en réserve naturelle, l’acte de classement ne peut être
opposé aux demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol que s’il est annexé au
document d’urbanisme en vigueur sur le territoire. Passé ce délai, la servitude devient opposable
aux seules demandes de travaux d’urbanisme formulées après sa date d’annexion.
 Les périmètres de protection
La carte des sujétions et statuts montre que la réserve naturelle est concernée par les périmètres
de protection des captages alimentant l’agglomération Dijonnaise (Fontaine au chat, Ste Foy,
Rosoir), le plateau de Darois (puits de Varennes) et la commune de Messigny-et-Vantoux
(Jouvence).
La réglementation est définie par arrêté préfectoral d'autorisation de prélèvement et
d'instauration des périmètres de protection autour des captages.
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 Les sites classé et inscrit
L'intégralité de la réserve naturelle et Forêt d’Exception est classée. Les motifs de ces zonages
sont à la fois patrimonial, architectural, paysager et naturel. Ce site a été classé au titre de la loi
du 2 mai 1930, portant sur la protection des monuments naturels et des sites à caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. La décision officielle a été prise par
décret de M. le ministre de l'environnement du 28 juillet 1989.
L'ensemble du site a ensuite été inscrit à l'inventaire des monuments naturels et des sites de
Côte d'Or par arrêté du 25 février 1992.
L’existence du site classé a donné lieu à un document de gestion préconisant les différents types
d’intervention à réaliser et interdisant certaines pratiques sylvicoles trop violentes pour le
maintien des conditions écologiques de ce site. Ces orientations sont spécifiées dans le
document "Analyses et orientations de gestion" (DIREN Bourgogne juin 1997).
Elles concernent le bâti, le traitement des voies (infrastructures routières), le traitement des
espaces (signalétique, mobilier...), la gestion des réseaux et la gestion paysagère globale.
 Natura 2000 et la directive habitat
La RNR et la Forêt d’Exception sont pour partie incluses dans le périmètre natura 2000
N°FR2600957 "Milieux forestiers prairies et pelouses de la vallée du Suzon". La carte des statuts
et réglementations présente en annexe les périmètres : un peu plus de la moitié de la RNR et de
la Forêt d’Exception sont classées en zone Natura 2000.
Dans un souci de simplification de la mise en œuvre, le plan de gestion de la réserve est rédigé
parallèlement au document d’objectifs. Certaines parties sont donc communes aux deux
documents.
Les enjeux identifiés lors de la démarche Natura 2000 n’interdisent pas tout développement de
nouveaux programmes ou projets. Cependant, leur préservation doit être prise en compte
lorsque des incidences potentielles sont identifiées. C’est l’objet des « évaluations d’incidences »
qui doivent permettre d’assurer la meilleure compatibilité d’un développement durable et des
objectifs de conservation du site Natura 2000.

c. 2 autres protections non réglementaires
 La charte forestière de territoire
Outil de développement local développé à l’initiative de la Communauté de Communes du Pays
de St-Seine (CCPS) par l’ONF en 2006, la charte forestière de territoire du Pays de St-Seine
concerne l’ensemble des communes de la CCPS.
Basée sur le volontariat, elle permet aux élus locaux ainsi qu’à chacun des acteurs du monde
forestier de dynamiser l’économie forestière en augmentant la mobilisation des bois. Elle oriente
également ses actions sur le « Bois-Energie » (mise en place et approvisionnement d’une
chaudière collective alimentée en plaquette forestière), le tourisme et la chasse.
La charte forestière de Seine et Tilles (2011-2014) concerne la partie située au nord de l’axe
reliant Ste Foy à Val-Suzon. (environ un tiers de la RNR et de la forêt domaniale).
Les mesures communes au présent document de gestion sont :
* Favoriser la sylviculture produisant du bois de qualité (sensibilisation particuliers et enfants)
* Promotion des produits annexes de la forêt (valorisation de la truffe)
* Développer une filière bois-énergie locale (étudier la ressource disponible pour le bois-énergie)
* Communiquer sur la chasse et le gibier
* Valorisation du patirmoine historique et naturel
* Soutien technique aux prestataires touristiques (formation et sensibilisation des prestatairse à
l'environnement)
* Mettre le document de la CFT en conformité avec les outils réglementaires (RNR)
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 Le Contrat de Bassin Ouche
La procédure de création d'un Schéma d'Aménagement de la Gestion de l'Eau (SAGE) a été
initiée dès 2005 par le SMEABOA. Une Commission Locale de l'Eau s'est réunie de 2009 à 2011
afin d'élaborer ce schéma et le Contrat de Bassin Ouche qui en découle (2012-2016). Celui-ci
présente plusieurs fiches action qui concernent le Val Suzon

4. Un gestionnaire, un comité
a. L'ONF gestionnaire
L’Office National des Forêts est gestionnaire forestier de 97% de la surface de la réserve
naturelle (domaniale et communales). Trois agents patrimoniaux résident en maison forestière au
Val Suzon et assurent la gestion. Le conservateur de l’ONF assure la coordination des opérations.

b. Un comité large
La réserve naturelle régionale dispose d’un comité consultatif, l'outil Forêt d’Exception d’un
comité de pilotage et d’un comité de suivi (plus restreint).
Le comité réalise au moins une fois par an :
• le bilan des mesures effectuées durant l’année passée,
• la prévision des mesures à venir.
Ces mesures sont validées par le président du conseil régional.
L’ONF étant engagé à la fois dans la réserve naturelle régionale et Forêt d’Exception, le présent
document a pour but de présenter des objectifs et mesures cohérents et communs aux deux
démarches.
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II.

L’environnement et le patrimoine naturel

1. Le Val Suzon est situé à un carrefour climatique
Le nom primitif du Suzon "Sisunus" signifiait "eau de la contrée des neiges" (S. FERRACCI,
1998), ce qui laisse présager des conditions climatiques qui y règnent.
Le Val Suzon est influencé par les masses d’air atlantiques (ouest), continentales (nord et est) et
méditerranéenne (sud).
Il est situé au sud des régions climatiques du Châtillonnais et Tilles à tonalité semi-continentale et
au nord des régions Saônois, Arrière pays Saônois et Montagnes à tonalité méridionale.
Il se trouve au nord de l’axe xérothermique, qui traverse la Bourgogne du nord au sud au niveau
des vignobles.
L'altitude varie de 230 m à 560 m.
La carte des précipitations et températures moyennes illustre la variabilité du climat qui existe de
part et d’autre de la réserve naturelle (axe de 9 km).
•

Précipitations moyennes annuelles : de 800 mm (aux environs de Messigny-etVantoux) à 900 mm (au nord de Val-Suzon) : soit un écart sensible de 100 mm.

•

Températures moyennes annuelles : de 8.9°C (au nord de la combe Goa) à 9.9°C
(aux environs de roche château), soit un écart de 1°C.

•

Des variations fortes au cours de l’année : celles-ci peuvent être à tendance
méditerranéenne (températures allant jusque 40°C, mois d’été sans pluies) ou
montagnardes (jusqu’à 80 jours de gelées tardives). Ces fortes variations sont
atténuées ou renforcées par la diversité de positions topographiques et favorisent
plus ou moins les milieux et espèces d’affinité méditerranéenne, montagnarde,
continentale ou atlantique.

•

Les masses d’air venant de l’ouest s’engouffrent dans l’axe Val-Suzon – Ste Foy et
celles du sud entrent par l’axe Messigny-et-Vantoux Ste Foy.
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2. Une géologie karstique
 Géomorphologie
Le Val Suzon se trouve à l’est du seuil de Bourgogne, zone d’articulation entre le bassin parisien
et le couloir rhodanien.

Le secteur de Val Suzon (encadré rouge pointillé) replacé dans la coupe géologique et morphologique de la « voûte du seuil de
Bourgogne ». D'après P. Rat - Guide géologique régional Bourgogne Morvan - 1986

Les failles contraires et d’effondrement se retrouvent sur l’ensemble de la réserve naturelle. Elles
entraînent des changements de terrain à une échelle hectométrique, parfois décamétrique.
Calcaires compacts et massifs, calcaires grenus et lités, calcaires ferrugineux, argileux, marnes
alternent sur plateaux et versants.
Les calcaires sont entaillés sur une dénivelée de près de 200 m et organisés en couches
successives penchant de plusieurs degrés vers le sud-est. Etant de natures différentes, ils ont
répondu de façon spécifique à l'érosion et aux différentes altérations chimiques.
Aujourd'hui ils donnent des substrats variables : falaises, plaquettes minces, éboulis fins, éboulis
grossiers, dalles compactes, argiles de décarbonatation...
Le cours du Suzon, primitivement orienté vers le nord-est, oblique vers le sud-est au niveau de
Ste Foy. Ce changement d'orientation entraîne une diversification des expositions de versants.
Un réseau secondaire important de combes, souvent sèches, vient ajouter à la multiplicité des
expositions de versants influant fortement sur les conditions climatiques stationnelles.
 Géologie
Ere secondaire
Après l’orogénèse hercynienne (Ere primaire, failles NE – ENE) et la longue période qui lui
succède pour aboutir à la pénéplaine posthercynienne, la mer, venant du domaine germanique,
envahit le futur Val Suzon au Trias moyen (235 Ma).
•

Période du Jurassique (-204 à -130 MA) : les plissements de l’alpin précoce ont lieu.
Les premiers mammifères sont apparus. Le futur Val Suzon est couvert par la mer,
sous un climat assez chaud. Les argiles, marnes, calcaires se déposent. On trouve
aujourd’hui les traces du premier des trois grands cycles sédimentaires marins de
l’ère secondaire (trias moyen (I) – jurassique (J) terminal). Les dépôts des deux autres
cycles (Crétacé) seront totalement érodés au cours du Tertiaire.
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Epoques :
I4 : Toarcien (marnes sableuses)
J4 : Bajocien moyen (calcaire à entroques)
J3 : Bajocien supérieur (marnes à Ostrea acuminata)
J2c : Bathonien (calcaire de Prémeaux)
J2b : Bathonien (calcaire oolithique)
J2a : Bathonien (calcaire de Comblanchien)
J1 : callovien et Bathonien supérieur (calcaires grenus)
J3-5 : Callovien supérieur – oxfordien moyen
(calcaires marneux à oolithes ferrugineuses – 0.5 à 3.5 m))
J5-6 : Oxfordien moyen et supérieur
(calcaire argileux et marnes (< 50-80 m)

affleure à Ste Foy.
au niveau du Suzon
marais tufeux et sources
bas de versant
milieu de versant
haut de versant
plateau
minières et combe chênaux
bois des Essarts

Légende :
Nappe suspendue (I) et nappe
soutenue (II) dans la Vallée du
Suzon.
Horizons géologiques :
Quaternaire
l : limons superficiels
a2 : alluvions récentes
Secondaire
J1 : callovien et Bathonien
supérieur (calcaires grenus)
JIIa : Bathonien (calcaire de
Comblanchien)
Bathonien
(calcaire
JIIb :
oolithique)
JIIc : Bathonien (calcaire de
Premeaux)
JIII : Bajocien supérieur (marnes à
Ostrea acuminata)
JIV : Bajocien moyen (calcaire à
Position des nappes dans la Vallée du Suzon - d'après C. Chauvin, JP Henry, G. Magniez : Connaissance du milieu souterrain.
•
Période du Crétacé (-130 à –65 MA) : c’est la fin de l’alpin précoce.
Sont apparus : les plantes à fleurs, la mer Atlantique. Les Ammonites et les Dinosauriens
disparaissent. Le futur Val Suzon connaît les deux autres grands épisodes de sédimentation, dont
on ne retrouve pas de traces.

Ere tertiaire
Les dinosauriens ont disparu, les mammifères s’épanouissent. L’Australie se sépare de
l’Antarctique, les Pyrénées, puis les Alpes se forment.
Le futur Val Suzon émerge (sans doute à l’Eocène, entre 70 et 38 Ma) et subit les effets de la
tectonique alpine (fracturation, bombements). Les phénomènes d’érosion et d’altération
décapent les terrains de la fin de secondaire (Crétacé, fin Jurassique).
A l’Oligocène (vers 27 Ma), une phase distensive amène un premier effondrement du fossé
bressan (distension N 120-130). S’ensuit une phase de pénéplanation (vers 25 Ma).
Une nouvelle compression (N 110-120) forme l’actuel seuil de Bourgogne (Miocène, vers 15 Ma).
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Une nouvelle phase distensive (vers 5 à 2 Ma) conduit à un deuxième affaissement du fossé
bressan. C’est à cette époque que se met en place et se creuse l’essentiel des vallées entaillant
les plateaux calcaires.
Ere quaternaire
Du pliocène à l’époque actuelle, la région est en régime compressif (N 130-160 et N-N20).
Par ailleurs, le Val Suzon connaît des périodes de grand froid (climat périglaciaire) – sans pour
autant connaître de glaciers – alternant avec des périodes plus tempérées et plus humides.
Les dépôts observés datent essentiellement de la dernière période glaciaire (Würm : entre 70000
et 10000 ans).
Les cours d’eau apportent les alluvions récentes (Holocène, après 10 000 ans).
L’homme s’installe au Val Suzon, nous sommes dans la préhistoire (voir archéologie).
Dépôts datant de l’ère quaternaire :
F : alluvions du Pléistocène moyen-supérieur à l’époque actuelle.
GP : Pléistocène à holocène
(éboulis cryoclastiques (sables) : calcaires et limons)
SC : colluvions (limons, éboulis remaniés, solifluxion)
B : matériaux récents, remaniés
(limons de plateaux argileux à sables et cailloutis calcaires
E : éboulis récents

Basse vallée du Suzon
Chênau
Combes
plateau de Messigny
haut de versant

 Pédologie
Les sols supportés par les calcaires jurassiques sont pour la plupart des sols peu épais filtrants et
secs (exceptés les colluvions de bas de pente). Essentiellement liés à la nature de la roche
originelle et à la situation topographique, ils se répartissent suivant des séquences prévisibles le
long des reliefs.

Organisation des sols sur les plateaux et sur les deux types de versants bathoniens. D'après l'ancien aménagement de la forêt
domaniale de Val Suzon (1995).

 Un réseau karstique
L'ensemble des calcaires durs, souvent fissurés, est le siège d'un réseau karstique développé.
L'eau météorique ne reste donc pas en surface mais s'infiltre. Ce phénomène explique en partie
les conditions de sécheresse des sols de plateau et de pente. En outre, les bassins versants de
l’Ouche, du Suzon et de la Norges sont interdépendants.
Le Bajocien supérieur marneux est à l'origine de l'apparition de nombreuses exsurgences en bas
de versant.
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3. Une eau rare, de qualité correcte
a. Hydrographie
La réserve naturelle et la forêt domaniale sont peu
traversées par le Suzon (en forêt communale de Dijon
et aux abords de la forêt domaniale).
Le Suzon fait partie du bassin versant de la plaine de
Saône et du sous-bassin de l'Ouche, qu'il rejoint au
sud de Dijon.
Il prend sa source, au lieu-dit « Fontaine Merle », sur
la commune de Trouhaut. La rivière est rejointe par
de nombreuses exsurgences dévalant les pentes. Le
seul affluent rejoignant son cours est le Ru Blanc,
suivant la Combe Rat en forêt communale de StMartin-du-Mont. Après une traversée souterraine de
la ville de Dijon, il se jette dans l’Ouche à Longvic.

Le Suzon au cœur de Jouvence (ONF)

Si son cours présente les caractéristiques d'un régime torrentiel en amont de Val-Suzon (signes
d'érosion marqués), son profil change aux limites de la réserve naturelle, devenant
progressivement plus plat en fond du lit et avec des berges plus homogènes. Le fond du lit est
constitué de blocs, pierres, galets, graviers et sables et présente de beaux atterrissements
latéraux et centraux et une qualité d'habitat exceptionnelle. On trouve ci et là une alternance de
seuils minéraux, de fosses et turbulences parfois prononcées.
Le ruissellement des combes latérales peut être important en période pluvieuse et inexistant en
période sèche. Il est constitué par les eaux de pluie directes et celles récupérées au niveau des
sources karstiques (carte des éléments remarquables).

b. Hydrologie
On s'appuiera sur les données de la station hydrologique de Val-Suzon (carte suivis).

Débit mensuel 2000-2008 (source : station hydrométrique de Val-Suzon - banque hydro, DIREN Bourgogne)
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On note que les variations de débit sont très importantes suivant les saisons : la disponibilité de
la ressource est peu importante durant la période d'étiage. Elle débute suivant les années de
mars à juin et se termine de septembre à novembre. On considèrera la saison de mai à octobre
comme étant la saison sèche.
Une sécheresse importante et récurrente débute au niveau de la source de la Fontaine au Chat
et affecte le cours d'eau sur plus de 7 km.
Ceci est illustré par le graphique des débits mensuels minimaux suivant.
Débits minimaux mensuels (m3/j)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2000_9

2001_8

2002_8

2003_9

2004_9

2005_10

2006_9

2007_10

2008_8

Mois le plus sec par année
Débit mensuel minimal 2000-2008 (source : station hydrométrique de Val-Suzon - banque hydro, DIREN Bourgogne)

Ainsi la moyenne des débits minimaux sur la période sèche 2002-2005 est de 625 m3/j (7.25 l/s).
Les débits des mois les plus secs sont très inférieurs à la moyenne des débits annuels : le Suzon
est donc très sensible et vulnérable à la sécheresse.

c. Qualité de l'eau
La qualité du Suzon est suivie par le réseau départemental des services du conseil général de
Côte-d'Or. Des prélèvements sont régulièrement réalisés à hauteur de la source de la Fontaine
au Chat.
Les critères et indicateurs de suivi sont :
• physico-chimiques : teneur en matières organiques et oxydables, matières azotées
hors nitrates, nitrates, matières phosphorées,
• biologiques : Indice Biologique Global Normalisé établi à partir de taxons des
Invertébrés (Leuctridae).
Il n’est pas réalisé de suivi physico-chimiques sur les pesticides, les métaux lourds, la
bactériologie, les Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques sur eau brute et sédiments, et
biologiques sur les diatomées.
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Les résultats des analyses effectuées par le CG21 montrent qu’après une amélioration de la
qualité de l’eau en 2005, celle-ci est à nouveau dégradée en 2007 : les intrants en nitrate et
matières phosphorées confèrent au Suzon une eau de qualité physico-chimique moyenne.
La qualité biologique de l’eau est toujours bonne.

TB

Qualité
Très bonne

B

Bonne

M

Moyenne

Objectif de qualité
Matières org. et
oxyd.
Matières azotées
Nitrates
Matières phosph.

199 199 200 200 200 200
7
9
1
3
5
7
B
B
B
B
B
B
TB

TB

B

TB
B
TB

TB TB
M B
Mé TB

Ma Mauvaise

Date
Variété
taxonomique
Classe de variété
GI (de 1 à 9)
IBGN (/ 20)
Classe biologique

1997
20/07

18
TB

2003
09/07

2005
27/07

2007
18/07

32

26

27

9
8
16
B

8
8
15
B

8
7
14
B

IBGN : Classe biologique (source : CG21)

Les caractéristiques du Suzon à prendre en compte dans la gestion sont donc son régime
hydrique faible durant la période d’étiage, la vulnérabilité de sa bonne qualité aux pollutions.
Ces caractéristiques influent fortement le bon état de conservation des habitats naturels et la
survie des espèces.

d. Bilan à l'échelle du bassin de l'Ouche
Le contrat de bassin permet de mettre en perspective l'état du Suzon par rapport aux autres
rivières du bassin.

•

TB
M
M

Physico-chimie : Classe de qualité (source : CG21)

Mé Médiocre

•

B

L'état écologique est bon et l'objectif est le maintien pour 2015 (état moyen des
masses d'eau en 2007 et bon en 2009. Les niveaux des autres cours d'eau du bassin
vont de mauvais à moyen en 2007 et médiocre à bonne en 2009). L'IBGN et l'IBD
sont bons à l'échelle du bassin (respectivement 14 et 15.9). Des pesticides
(métazachlore et dimétachlore) sont néanmoins relevés de 2008 à 2010 à la source
de Ste Foy et au puits de Varennes Blanches).
Le Suzon fait partie des trois rivières en déficit quantitatif, du fait des prélèvements
pour l'alimentation en eau potable (AEP). Ces déficits sont pénalisants, notamment
pour la faune piscicole. Les déficits sont les plus importants des rivières du bassin :
annuel=-8.2 Mm3, étiage=-2.7 Mm3.

Une amélioration des connaissances est prévue dans le contrat de bassin.
• Analyser et instaurer des débits réservés en rivière : cette valeur vise durablement et
en permanence à garantir la survie, la circulation et la reproduction des espèces
aquatiques ou dépendantes de l'eau.
• Rechercher d'autres possibilités d'alimentation en eau potable de l'agglomération
Dijonnaise.
• Améliorer le suivi et la connaissance des milieux (notamment par un suivi
hydrobiologique (fédération de pêche 21)).
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4. Une mosaïque d'habitats naturels
a. Méthode de description
 Etat des connaissances
La cartographie des habitats est une synthèse bibliographique des descriptions réalisées dans le
cadre des révisions d’aménagement forestiers (relevés réalisés entre 1993 et 2001) complétée
par certaines descriptions de 2008 pour les habitats forestiers et de 2009 pour les milieux
ouverts dans le cadre du DOCOB (conservatoire des sites). Certaines correspondances stations
forestières - habitats ne sont pas toujours pertinentes. Des descriptions complémentaires
amélioreront cette carte au cours du temps.
 Référentiels
Les référentiels utilisés pour la dénomination des habitats sont les suivants : Synopsis commenté
des groupements végétaux de la Bourgogne et de la Champagne-Ardenne, Prodrome des
végétations de France, Corine Biotopes, Référentiel EUR 15.
Les plantes ont été déterminées à l’aide des flores suivantes :
GUINOCHET M. & DE VILMORIN R. (1973-82) Flore de France en 5 tomes (détermination au
bureau)
FOURNIER P. (1947) Les Quatre Flores de France (détermination sur le terrain).
BUGNON et al. (1993, 1995, 1998)- Nouvelle Flore de Bourgogne - Bulletin Scientifique de
Bourgogne, Edition hors série.
Nouvelle flore de la Belgique, du Grand Duché de Luxembourg, du nord de la France et des
régions voisines, Editions du Patrimoine du Jardin botanique national de Belgique
Flore forestière française, tome 1 Plaines et collines, Institut pour le développement forestier
 Relevés phytosociologiques
80 relevés phytosociologiques (60 en contexte forestier et 45 en milieux ouverts) ont été réalisés
et analysés avec 25 relevés issus de la bibliographie (réalisés sur le site) selon une méthode
désormais classique. Un espace homogène aux niveaux topographique et floristique est repéré.
Sous forêt, il couvre généralement une surface de 400 m², ailleurs les aires peuvent être plus
variables, mais généralement de superficie inférieure notamment pour les milieux ouverts où
certains relevés sont effectués sur des superficies inférieures à 50 m². Le principal est d’avoir bien
cerné les limites d’un espace floristique homogène. A l’intérieur de cet espace, tous les végétaux
vasculaires  c’est-à-dire fougères et plantes à fleurs  sont notés selon la nomenclature de
l’index synonymique de la flore de France (KERGUELEN, 1999 mis à jour par le réseau TelaBotanica, version 4.02).
A chacune des espèces, un coefficient d’abondance-dominance est attribué :
5. Recouvrement > à 75 %, abondance quelconque.
4. Recouvrement de 50 à 75 %, abondance quelconque.
3. Recouvrement de 25 à 50 %, abondance quelconque.
2. Très abondant ou recouvrement > à 5 %.
1. Abondant et recouvrement faible ou assez peu abondant avec un plus grand recouvrement.
+. Simplement présent (recouvrement et abondance très faibles).
Quelques genres difficiles et assez récemment découpés (Rubus notamment) ont été
volontairement simplifiés faute de compétences suffisamment pointues pour arriver à l’espèce
précise.
 Niveau de description
Les unités phytosociologiques ont été déterminées au rang de l'association. J.C. Rameau, à
l'occasion de sa thèse (RAMEAU, 1974), a réalisé des relevés sur la réserve naturelle. Ces derniers
ont été ajoutés aux nôtres pour être analysés. Une fois triés, ils ont été comparés aux relevés de
synthèse tirés de la bibliographie.
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b. Résultats
Code
Code Eur
Corine
15
biotopes
Milieux boisés
41.27
-

41.71/a

Correspondance
phytosociologique

Nom

Chênaies-charmaies à Alisier blanc
Chênaies pubescentes à garance
voyageuse

9180-12* 41.4

Tiliaies sèches à seslérie

9150-5

41.16

Hêtraies sèches à laîche blanche

9130-3

41.131/a

Hêtraies-chênaies
odorante

9130-8

41.13/g

Hêtraies froides à dentaire

9180-4*

41.4d

Erablaies à scolopendre

9160-1

41.23

91E0*

44.32

à

aspérule

Chênaies pédonculées à laîche des
montagnes
Frênaies-érablaies alluviales sur
calcaire

Sorbo ariae-Quercetum petraeae
(Rameau 1997 nom. inval.)
Rubio peregrinae - Quercetum
pubescentis (Rameau 1974)
Seslerio
albicantis-Tilietum
platyphylli (Rameau 1974)
Carici albae - Fagetum sylvaticae
(Moor 1952)
Galio
odorati
Fagetum
sylvaticae
Tilio platyphylli - Fagetum
sylvaticae
Phyllitido scolopendrii -Aceretum
pseudoplatani
Carici montanae - Quercetum
roboris
Fraxino excelsioris - Aceretum
pseudoplatani

% (ha)
44%
12%
3%
12%
19%
<1%
<0.1%
<0.1%

Milieux ouverts
8210 – 9,
62.15
11 et 18
8130 – 1 ;
61.311 et
et 8160 –
61.313
2 et 3
6210 - 33 34.332
6110 – 1

34.11

6210 - 29 34.332
6210– 15,
34.32
21 et 24

All. : Potentillion caulescentis
All. :
Violo
biflora
– Cystopteridion alpinae
All. : Stipion calamagrostis
Végétation des éboulis calcaires
Cailloutis calcaires à Teucrium All. : Scrophularion juratensis
chamaedrys
All. : Leontodontion hyoseroidis
Pelouses des corniches et vires
All. : Xerobromion erecti
<0.1%
rocheuses
Pelouses pionnières sur dalles All. : Alysso alyssoidis – Sedion
<0.1%
rocheuses
albi
Pelouses calcaires xérophiles
All. : Xerobromion erecti
1%
Pelouses calcaires mésophiles
All. : Mesobromion erecti
Végétation des falaises calcaires

6210

34.42

Ourlets

5110 - 2

31.82
31.81

Fruticées à Buis
Fruticées xérophiles

31.81

Fruticées mésophiles

6510 – 4, 38.22 et
6 et 7
38.23
38.11
6410 – 3 37.311
7230 – 1 54.2
7220 – 1* 54.12
3260
- 24.12*24.4
4* ;
3

All. : Geranion sanguinei
All. : Trifolion medii
All. : Berberidion vulgaris
<1%
All. : Berberidion vulgaris
All. : Clematido vitalbae –
<1%
Acerion campestris
All. : Carpino betuli – Prunion
spinosae

Prairies de fauche

All. : Arrhenatherion elatioris

<0.1%

Prairies pâturées
Prairies à Molinie (en complexe)
Marais tufeux
Sources tufeuses

All : Cynosurion
All : Molinion caeruleae
All. : Caricion davallianae
All. : Pellionj endiviifoliae

<0.1%
<0.1%
<0.1%
-

Végétation des eaux courantes

All. : Batrachion fluitantis

-

Habitats de la réserve naturelle régionale du Val Suzon
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La réserve naturelle est donc principalement recouverte par des habitats de chênaie de plateau et
de versant (56%), de hêtraie de versant et de fond de combe (35.5%).
9 habitats boisés sur les 12 cités dans le catalogue de Rameau sont présents sur la réserve
naturelle (codes corine manquants : 4154, 4433, 4431)
Les milieux ouverts représentent 2.5% de la surface totale.

c. Caractéristiques et fonctionnement des milieux
Le fonctionnement des milieux est détaillé dans les fiches habitats présentées en annexe. On y
trouvera notamment la position topographique, l'exposition, les espèces caractéristiques. La
carte des habitats montre la localisation dans la réserve naturelle.
 Milieux boisés
Le schéma suivant est un exemple très simplifié voire simpliste de localisation des différents
milieux boisés (aucune orientation n’est précisée, les cortèges spécifiques peuvent être très
différents).

Chênaie-charmaie
Chênaie pubescente
Tillaie sèche
Hêtraie sèche

Hêtraie-chênaie
Hêtraie froide
Chênaie pédonculée
Erablaie

Frênaie-érablaie

Les milieux boisés de la réserve naturelle et de la Forêt d’Exception

Les milieux boisés peuvent être regroupés suivant leur bilan hydrique.
• Faible : tillaie sèche, chênaie pubescente, chênaie-charmaie, hêtraie sèche.
• Moyen : hêtraie-chênaie.
• Bon : hêtraie froide, chênaie pédonculée, Erablaie.
• Très bon : Frênaie-érablaie alluviale.
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 Milieux agricoles : prairies de fauche ou pâturées, situées en fond de vallée.
 Milieux rocheux : éboulis, falaises
 Pelouses xérophiles (qui restent naturellement à l’état ouvert) et mésophiles (qui se
referment). Elles présentent de manière variable les ourlets et fruticées (xérophiles et
mésophiles) : ce sont les stades d’embuissonnement des pelouses.
 Milieux humides : les marais tufeux et prairies à molinie, situées au niveau des marnes du
Bajocien supérieur, le Suzon et sa ripisylve.
On trouve en limite de réserve naturelle des cultures et des mégaphorbiaies.

Représentation schématique de la position topographique des différentes formations végétales de falaises, éboulis, pelouses et leur
faciès d’embuissonnement (d’après un dessin de P. JUILLARD).

d. Etat et enjeux de conservation prioritaires
L’amélioration de l’état de conservation est prioritaire pour les milieux suivants.
• Les milieux humides (ruisseaux, forêts alluviales et marais) : le maintien de la qualité
des eaux et la présence d’eau aux périodes sensibles pour les espèces (reproduction)
conditionnent leur maintien ainsi que le bon fonctionnement de ces milieux.
• Les pelouses se referment et la diversité associée risque de disparaître.
• Les milieux boisés : l’amélioration de l’état de conservation est envisageable par le
maintien voire l’augmentation d’une proportion de vieux bois, de bois mort et la
conservation du mélange.
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5. Les champignons et les lichens
Les champignons et les lichens ne sont pas connus de manière exhaustive dans le Val Suzon. Un
inventaire initial est nécessaire afin de connaître la diversité biologique et les espèces
remarquables. Il s’appuiera sur les connaissances naturalistes locales pour lequel des partenariats
sont à développer. Le suivi pourra être fait dans une base « champignons » et « lichens », qui
soit structurée suivant l’organisation de la base de données naturaliste ONF et des bases de suivi
régionales.
On notera néanmoins la découverte en 2010 d'un nouveau champignon pour la science,
endémique
et a priori première découverte mondiale : Nectriella rusci Lechat,
Lowenn&Gardiennet (Bois de la combe, Messigny-et-Vantoux).
Solorina saccata a par ailleurs été retrouvé en 2012 dans la combe Rabot (lichen crustacé).

6. Les végétaux
a. Mousses
Les bryophytes sont très peu connues. Un inventaire initial est nécessaire afin de connaître la
diversité biologique et les espèces remarquables.
Le suivi pourra être fait dans une base « mousses » qui soit structurée suivant l’organisation de la
base de données naturaliste ONF et des bases de suivi régionales.

b. Flore vasculaire
 Etat des connaissances
Les données sources proviennent des inventaires naturalistes
réalisés par l’ONF depuis 1993 et des observations réalisées lors de
la gestion courante. Un suivi quantitatif est réalisé sur une partie
des espèces remarquables.
Les espèces de la réserve naturelle sont suivies dans une base
« flore ».

Suivi flore :
447 espèces
73 familles

La base « flore » pourra être structurée suivant la base de données
naturaliste de l’ONF, ainsi que la base de suivi du conservatoire
botanique national qui met à jour l’atlas flore de la Bourgogne.
La section B présente les espèces remarquables, ainsi que les principaux éléments de leur
écologie.
 Espèces envahissantes
Ce sont des espèces introduites, volontairement ou non, qui sont devenues capables de se
reproduire naturellement et durablement. Elles se répandent rapidement, parfois en
concurrençant des espèces indigènes ou en modifiant la structure d’habitats naturels (Renouée
du Japon et de la Symphorine).
 Espèces subspontannées
Ces espèces ont été introduites volontairement. Elles sont capables de se maintenir sur place
mais sans s’étendre. il s’agit notamment des plantations : platane (Platanoides platanoides),
mélèze d’Europe (Larix decidua), pin noir d’Autriche (Pinus nigra), pin sylvestre (Pinus sylvestris),
épicéa (Picea abies), sapin de normann (Abies nordmanniana), sapin pectiné (Abies alba), cèdre
de l'Atlas (Cedrus atlantica).
 Cas du buis
Cette espèce naturelle a une dynamique de colonisation lente et forte. Elle consitue une menace
pour les milieux remarquables et la biodiversité associée. Elle constitue à ce titre une espèce
envahissante.
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7. Les animaux
a. Des connaissances peu approfondies
Plusieurs taxons sont très peu connus à ce jour : poissons, crustacés, mille-pattes, mollusques,
annélides… La connaissance du monde vivant, par des inventaires initiaux, est un préalable
indispensable à sa conservation
Par ailleurs un travail d’archives et d’enquête serait opportun. Les plus anciens rapportent que
l’on pêchait encore jusque dans les années 1920 de l’Ecrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes) dans le Suzon. Celle-ci aurait disparu suite à une épidémie.

b. Insectes
La connaissance sur les insectes est partielle, non seulement par les
difficultés que cette classe représente (nombre important, peu de
spécialistes), mais aussi du peu d’études qui ont été réalisées dans le
Val Suzon.
Le muséum d’histoire naturelle – jardin des sciences de la ville de
Dijon a fourni les renseignements sur les espèces recensées depuis
1868 dans certaines parties de la réserve naturelle et pour une
grande partie en forêt domaniale. Il n’y a pas de suivi quantitatif.

Suivi entomofaune :
705 espèces
7 ordres
89 familles

c. Reptiles
Les données sources proviennent :
• de la base Fauna,
• du Conservatoire des espaces naturels bourguignons,
• des observations de gestion courante ONF,
• du groupe des naturalistes universitaires bourguignons.

Suivi reptiles :
espèces

6

Il n’y pas de suivi quantitatif.

d. amphibiens
Un point de migration prénuptiale du crapaud commun (Bufo bufo) est
dénombré tous les ans sur la route départementale n°7 entre Ste Foy
et Val-Suzon.
Une population de plus de 1 500 individus passe du nord de la route
vers le Suzon fin mars-début avril. Il s’agit donc certainement d’un
point sensible.

e. Oiseaux
Les données sources proviennent :
• des inventaires naturalistes ONF,
• des études Université de Bourgogne,
• des données de l'association LPO.

Suivi amphibiens : 7
espèces

Suivi avifaune :
75 espèces dont 47
espèces nicheuses

Un suivi quantitatif est réalisé sur les oiseaux communs (IPA).
On pourra suivre par espèce le statut biologique (nicheur/nicheur potentiel/migrateur/hivernant),
l’abondance (effectif faible/moyen/fort) et en déduire l’évolution des effectifs (stabilité, en baisse,
en hausse).
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f. Mammifères
 Chauve-souris
Le suivi des chiroptères a été initié en 2009 par les naturalistes de
l’ONF et les bénévoles de la société d’histoire naturelle d’Autun. Il
n’est pour l’heure pas exhaustif, dans la mesure où une seule soirée de
capture a été réalisée.

Suivi chiroptères :
14 espèces

 Micromammifères et autres mammifères
Le suivi des autres mammifères est à initier. On peut notamment citer la présence du chat
forestier, du chamois.
La diversité spécifique connue est forte dans le Val Suzon. De plus, une importante partie du
monde vivant n’est pas connue. Les outils réserve naturelle régionale et Forêt d’Exception
permettront d’améliorer les connaissances manquantes.

III.

Cadre socio-économique et culturel

1. Une relation forte entre le Val Suzon et Dijon
Si le Val Suzon et Dijon sont reliés par le bien connu dicton populaire « Dijon périra par le
Suzon », ils le sont aussi par une démographie croissante.
Les données de l’INSEE permettent de faire les constats suivants.
• La population des communes situées au nord de Dijon (*) a doublé en 30 ans (de 15
333 habitants en 1975 à 32 499 habitants en 2006 – communes de situation : de 1
531 à 3 360).
• La densité de population présente des écarts importants sur un axe de 15 km : les
communes rurales (villages d’Etaules, Val-suzon : 10-15 hab/km²), les communes
péri-rurales (Messigny-et-Vantoux, Darois : 40-45 hab/km²), les communes périurbaines (Hauteville-les-Dijon, Daix, Ahuy : 100-250 hab/km²), les communes
urbaines (Fontaine-les-Dijon, Dijon : 2 000 – 4 000 hab/km²).
• La part des actifs travaillant dans l’agglomération Dijonnaise en 1990 est de plus de
70% pour la commune de Hauteville-les-Dijon, 60-70% pour les communes de
Darois, Etaules et Messigny-et-Vantoux, 40-50% pour Val-Suzon. Les trajets se font
pour la plupart des actifs en voiture, ces communes étant peu desservies par les
transports en commun.
(*) On considère les communes de Fontaine-les-Dijon, Talant, Daix, Hauteville-les-Dijon, Prenois,
Darois, Etaules, Val-Suzon, Francheville, Curtil-St-Seine, Saussy, Messigny-et-Vantoux, Savigny-leSec, Norges-la-Ville, Asnières-les-Dijon, Ahuy, Bellefond et Ruffey-les-Echirey.
Le choix d’habiter dans le Val Suzon est très certainement lié au cadre de vie qu’offre le Val
Suzon. Si la part des résidences secondaires et logements vacants est faible pour les communes
péri-rurales et péri-urbaines (autour de 5%), elle est plus élevée à Val-Suzon (22.4% - INSEE
2006).
Le Val Suzon n’est par ailleurs pas le site de prédilection préféré des habitants de l’agglomération
Dijonnaise. En effet, Dijon fait partie des villes les plus vertes de France. Par ailleurs, les habitants
de l’agglomération Dijonnaise fréquentent en premier lieu les sites aménagés situés à proximité
(lac Kir, combe à la Serpent, combe St-Joseph).
Le Val Suzon est le massif forestier situé dans une seconde périphérie, tout comme les combes
de Fixin et Lavaux. Les massifs forestiers de Citeaux, Longchamp, Velours sont situés dans une
troisième périphérie.
Le Val Suzon est facile d’accès puisque situé à 15-20 minutes en voiture du centre ville de Dijon,
ou encore à moins d’une heure en vélo par la route départementale 107 via la voie cyclable
desservant Messigny-et-Vantoux.
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2. Un patrimoine historique de plus de 4 000 ans
a. Patrimoine archéologique
La réserve naturelle régionale du Val Suzon présente trois édifices
fortifiés préhistoriques et protohistoriques, dont 2 situés en forêt
domaniale. La présence humaine est donc avérée depuis près de 6 000
ans.
 L'enceinte de roche-château
D'une superficie de 21 hectares, c'est un des camps préhistoriques les
plus vastes des alentours de Dijon. Il domine l'entrée sud de la réserve
naturelle. Son accès est difficile par la partie sud (vallée du Suzon), est
et ouest (combe d'Arvaux), sa partie nord communique avec le plateau.
Elle était protégée par un fossé et des murets en pierre.
Des tumulus ont livré des sépultures du Premier Age du Fer (entre 800
et 600 ans avant J.-C.).

Le camp de Roche-Château vu du ciel
(© IGN Ortho 2006, échelle 1/20 000)

 L'enceinte d'Etaules
L'enceinte d'Etaules est située au sud-est de Val-Suzon bas. D'une
surface de 8 hectares, elle est protégée à l'est par un abrupt
dominant la combe Renevey, au nord par une forte pente dominant
le Suzon de 140 m de dénivelée et à l'ouest par la combe Neudry.
Au sud, on trouve une remarquable barre rocheuse qui ferme l'accès
du plateau.
Des études entreprises en 1898 (Drioton, C.) et en 1964 (Guyot, E.),
approfondies par monsieur Nicolardot ont permis de retracer les
périodes de présence et d'absence de l'activité humaine (fouilles,
forage et de datation radiocarbone sur des fragments de bois brûlés
retrouvés en stratigraphie).
•

La barre du chatelêt d’Etaules (ONF)

Entre 4 000 et 2 000 ans avant J.-C (Néolithique moyen et final). On retrouve les
traces de l'homme. Le gros mur de pierre sèche délimitant un territoire
naturellement défendu sur ses autres côtés, des trous de poteaux et de pierres de
calage (restes de cabanes utilisées pour l'élevage et la chasse) sont les signes d'une
architecture domestique (enclos, habitations et foyers groupés en village). D'autres
éléments apportent des enseignements sur les modes de vie : débris d'animaux
domestiques (ovins, capridés, bovins) et sauvages (sangliers, cerfs), outils artisanaux
pour la chasse (atelier à l'extrémité est du barrage où on a trouvé des objets en bois
de cerf, haches en roche dure polie, manches d'outils, armatures de flèches en silex
ou en chaille de formes triangulaires), outils de meunerie (dans la zone médiane du
barrage ont été trouvés des meules, molettes et broyeurs et autres pour la vie
courante (récipients en céramique...)). Au nord de l'enceinte, on devine un dispositif
établi pour parquer des troupeaux et empêcher la divagation du cheptel, là où les
abrupts ne sont pas suffisants. Enfin, l'alimentation en eau était possible aux sources
présentes dans les combes de Renevey et Neudry.
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•

Entre 1 800 avant J.-C. et 900 avant J.-C., le site semble abandonné, sans raisons
évidentes. On peut penser que les modes de vie au Néolithique final se sont
maintenus pendant une partie du Bronze ancien (environ 1800 à 1500 avant J.-C.).
Au Bronze final (1500 à 900 avant J.-C.), les impératifs des modes de vie ont fait
abandonner la plupart des sites de hauteur au bénéfice des stations de plaine (cela
est sans doute lié à une période paisible).

•

Entre 1 000 et 500 ans avant J.-C., les traces d'occupation typiques des Ages des
Métaux réapparaissent : fragments de cuivre, bronze, fer, outils permettant les
innovations architecturales. Ainsi les colossaux remparts mis au jour au châtelet
d'Etaules illustrent parfaitement l'évolution des techniques connue au Bronze final
(900 et 800 ans avant J.-C.) et 1er Age du Fer (700 à 500 ans avant J.-C.). Les
occupants du Châtelet vont élever un véritable rempart en mariant la pierre et le
bois. Une ossature de poutres verticales et horizontales permet de monter le rempart
sur près de 7 m de hauteur. Une couche de bois brûlé laisse penser que le rempart
était couronné par une importante palissade en bois. Le brûlage du bois intégré à la
pierre, suite à des attaques ou des incendies, a très certainement entraîné la
formation de chaux dont on retrouve les épaisseurs dans les forages. Enfin, le
parement de ce rempart élevé a été fini avec des petites plaquettes de calcaire,
appelées régionalement "laves".

Le Châtelet devient une citadelle de la celtique ancienne. On exploitait alors principalement le
calcaire de la Dalle nacrée. Certains objets laissent penser qu'une population aisée fréquente la
forteresse : habits tissés (fusaïoles), ornées de parures (épingle à tête sphérique richement
gravée, épingle à enroulement proximal). Puis apparaissent les objets propre à l'Age du Fer :
grains de minerai naturel, armatures de flèches triangulaires, pointes de flèches triangulaires ou
à pédoncule et ailerons, pointe de lance à douille...
Des objets de parure (fibules à timbales décorées, crotale décoré de stries parallèles et de
chevrons gravés (pendentif) se retrouvent dans des nécropoles sous tumulus avoisinantes
(Messigny, Blaisy-bas, Couchey...) distantes d'une journée de marche maximum, témoignant de
l'important rayonnement régional de l'aristocratie qui fréquentait alors de telles citadelles. Enfin,
on trouve sur le site des traces de pratiques religieuses : sépulture collective regroupant cinq ou
six foetus humains déposés avec grand soin sous un loculus de grandes dalles de pierre appuyées
contre le parement extérieure de la fortification. Le dépôt funéraire aurait été immédiatement
suivi d'un recouvrement par le tuf, matériau remarquable pour la conservation des ossements,
provenant très certainement de la Combe des Argillières, située à moins d'un kilomètre en aval
de la fortification.
 L'enceinte de la fontaine au chat
Le Châtelet de la Fontaine au Chat fait face au châtelet d'Etaules. D'une superficie de 2 hectares,
il est en forme de promontoire naturellement protégé par les pentes raides et abrupts plongeant
dans les combes au Chat et d'Envolle. Il ne communique avec le reste du plateau que par un
étroit passage de 12 mètres, barré par trois retranchements successifs précédés chacun d'un
fossé taillé dans le roc. Ce trois retranchements sont disposés en travers et étagés de 1 à 7
mètres de haut de telle sorte que les défenseurs pouvaient faire usage en même temps de leurs
armes de jet. Le site paraît avoir été occupé dès le Néolithique moyen (4000 ans avant J.-C.) et
pendant les Ages des Métaux. L'alimentation en eau était très certainement possible aux sources
de la Fontaine au Chat et la fontaine de Jossame.
Deux autres édifices sont présents à proximité de la réserve : l'un dominant la vallée même au
Val Courbe dit "Château-Manchard" (commune de St Martin du Mont), l'autre dans une étroite
vallée sèche au lieu-dit "Les Chatéas" (commune de Pasques). En outre, une occupation le long
du Suzon au Bronze final est attestée par des constructions de bois et d'un couteau de bronze.

VAL SUZON
2012- 2016

Réserve Naturelle Régionale
Plan de gestion

Forêt d’Exception
Contrat de projets

27

 Des tumuli éparpillés
La carte des éléments remarquables montre la présence sur l'ensemble du massif de tumulus.
Notons qu'il s'agit là d'observations cumulées dans le temps et non d'un inventaire en plein.
Les datations de ces tumuli n'ont été faite pour l'heure. On ne peut donc conclure sur leur
période d'appartenance, ni sur leur site de rattachement.

b. Patrimoine gallo-romain
Il est possible que le Châtelet de la Fontaine au Chat ait été
occupé jusqu'au Bas-Empire (IVe siècle) puisqu'on peut voir,
dans le bois de Jossam, à un kilomètre au Nord-Est de la
fortification, une petite construction de pierre sèche où l'on a
trouvé des monnaies gauloises attribuées aux Lingons, ainsi que
des monnaies romaines. Par ailleurs, un parcellaire est visible
autour de cet édifice est n'est à ce jour pas identifié et répertorié.
Il peut être gallo-romain ou médiéval.
Temple gallo-romain témoin de la présence des
Lingons au Val Suzon ? (ONF)
Le Val Suzon est situé entre deux voies gallo-romaines :
• à l’ouest : l’antique route de l’étain qui reliait le
nord de la France à la Méditerranée, en passant par Alésia (Alise-Sainte-Reine) et
Bibracte (Autun était alors un grand centre urbain pour les Eduens),
• à l’ouest et au sud : cette voie chevauchait les vallées de l’Oze et de l’Ouche et relie
Alésia à Dijon puis Besançon, en passant par Panges,
• à l’est : la voie romaine qui reliait Lyon à Trèves (elle suit pour partie le tracé de la
départementale en direction de Langres).

c. Patrimoine médiéval
L’histoire médiévale du Val Suzon est liée à l’histoire de l’abbaye de St-Seine. Au VIème siècle, fut
fondée l'abbaye de St-Seine (alors nommé Ste-Marie de Cestres), l'abbaye connut un tel
rayonnement qu'en 981, elle possédait 40 villages. Ce chiffre augmenta jusqu'au XVème siècle.
Certains de ces villages (les "bordes") sont installés sur les plateaux surplombant la vallée du
Suzon.
Un programme de recherches a permis de mettre en évidence non loin de là l'habitat médiéval
des bois de Cestres à Saint-Martin-du-Mont. Ces habitats auraient pu être habités avant la
dépression démographique qui a fait suite à la guerre de cent ans (à partir des années 1340) et
les successives vagues de peste noire. Le pays de St Seine voit par exemple son nombre de feux
passer de 613 à 219 entre 1380 et 1417.
Peu de données sur le patrimoine médiéval ont à ce jour été recensées dans le Val Suzon. On
peut se poser la question si ce constat est dû aux manques de prospection et connaissances ou
au manque d'activité à l'époque médiévale.
Au même moment que naquit l'abbaye de Saint-Seine commença la colonisation des terrains de
la vallée du Suzon. Cette installation fut lente et très lâche. Le plus ancien village fut celui de
"Rore", aux alentours du Moulin du Rosoir. Apparut ensuite celui de "Goa" (actuelle combe
Goa), disposant d'un château et d'une église. Ce fut ensuite le tour de Ste-Foy qui prit sa place
de centre religieux et Val Suzon au XIème siècle.

d. Patrimoine de l'histoire récente
 Activités forestières
Les archives de la forêt domaniale nous donnent des indications sur l’histoire récente. Au
XIVème siècle, on retrouve les traces d'une forêt ducale sur la commune d'Etaules. On sait
aujourd'hui que le Duc Philippe le Hardi (1342 - 1404) avait l'habitude de chasser à Messigny et
ses environs.
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Les cantons1 de Ste-Foy furent quant à eux la propriété de l'abbaye de Conques (Aveyron)
jusqu'en 1487, date à laquelle le prieuré de Ste-Foy devint propriété de la Sainte Chapelle de
Dijon. Les bois de la forêt de Val Suzon, d'origine seigneuriale ou ecclésiastique deviennent
propriété de l'Etat à la Révolution de 1789. Au début du XIXème siècle, 3 forêts impériales puis
domaniales sont mentionnées : forêt domaniale de Jouvence, forêt domaniale de RocheChâteau, forêt domaniale des Soiteux. Ces forêts domaniales seront réunies en 1871 par arrêté
présidentiel.

 Activités pastorales
Plusieurs indices témoignent d'une activité pastorale abandonnée de nos jours.
• Les minutes au 1/40 000e de la carte d'état Major (1838) attestent de l'activité de
nombreuses fermes, situées notamment le long du chemin des vaches en forêt
communale de Messigny-et-Vantoux.
• De nombreuses pelouses mésophiles existant dans les années 1950 sont de nos jours
reboisées naturellement (orthophotos 1958) ou sont plantées.
• On trouve à certains endroits boisés des espèces colonisatrices de milieux ouverts
(Genévrier commun).
• Des témoignages, notamment auprès de personnes âgées, permettent de resituer
des endroits anciennement pâturés, à l'instar de la pelouse du Châtelet d'Etaules
(encore ouverte dans les années 1930) ou la prairie de la combe Renevey
(abandonnée au début des années 1990).
 Relais postal
Du 16ème au 18ème siècles, le Val Suzon est un point de passage entre le bassin de la Seine et celui
du Rhône. Le village de Val-Suzon fut un relais très fréquenté sous l’institution royale de la Poste
aux chevaux, instaurée par Louis XI (1423-1483). Le « Guide des Chemins de France » fait
référence dès 1552 à l’itinéraire Paris-Dijon par Troyes, Châtillon sur Seine et Val-Suzon.
Ces relais de poste étaient placés de sept en sept lieues et consistaient à fournir des chevaux
reposés aux « chevaucheurs de l’écurie du Roi » portant les plis au relais suivant.
En 1742, ces relais furent supprimés suite à l’ouverture de la liaison Auxerre-Vitteaux-Dijon.
Ils seront recréés avec l’arrivée des diligences rapides les « turgotines » de 1776 à 1850 (le délai
pour aller à Paris passait alors de 7 à 3 jours en été, de 8 à 3 et demie en hiver).
Aubergistes, artisans palefreniers et forgerons vivent alors de cette activité et « le pays est riche à
cause du passage » (Bouchu, 17ème siècle).
 Les forges
L'ancien moulin du village de Val Suzon fut transformé en 1824 en atelier de préparation du
minerai de fer. La matière première provenait des carrières à ciel ouvert de Darois, Epagny,
Flagey-Echezeaux, Hauteville-lès-Dijon et Messigny-et-Vantoux. La fonte produite était
acheminée vers Velars-sur-Ouche par le Val Courbe pour rejoindre les forges du centre de la
France et du Forez par le Canal de Bourgogne. Jusque 400 m3 / an de minerai était transformé.
L'alimentation du haut-fourneau nécessitait de grandes quantités de charbon de bois, ce qui
pourrait expliquer les nombreuses places de charbonniers encore visibles dans les bois de la
région.
Les performances du haut-fourneau étant jugées insuffisantes (arrivée du charbon minéral
comme combustible), les forges furent fermées en 1872. source :Association de Défense et de
Sauvegarde des Forges de Val Suzon (http://pagesperso-orange.fr/lesforgesdevalsuzon/).
Le lieu dit "les minerais" en forêt domaniale témoigne très certainement d’une exploitation du
fer liée à l’activité des forges. Cette recherche pourrait être réalisée au niveau des calcaires
marneux à oolithes ferrugineuses du Callovien supérieur – oxfordien moyen.

Il s’agit ici de cantons dans le sens forestier du terme.
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 Le Val Suzon accessible en train
• Le chemin du Tacôt traverse le Val Suzon : c’est une ancienne voie ferrée qui reliait la
place Darcy (Dijon) à Aignay le Duc, en passant par Messigny, Val-Suzon, le Ru blanc
(Val Courbe), St Martin, St Seine-l’Abbaye.
• Créée à partir de 1903, elle amena des centaines de Dijonnais, trouvant dans le parc
de la fontaine de Jouvence un endroit de villégiature privilégié. Des fêtes avec bals,
buvettes et marchands de frites donnaient à ce coin de nature, une animation
joyeuse surtout le lundi de Pentecôte. Ce service durera jusqu’en 1933. Le tronçon
Dijon-St Seine sera démonté entre 1948 et 1950.
 Les charbonnières
• Des dizaines de places à feu pour la fabrication du charbon existent dans les forêts
du Val Suzon. Il serait intéressant d’en faire le relevé et de les dater, afin d'évaluer
l'importance des extractions.

3. Des paysages sauvages à deux pas de la ville
a. Evolution des paysages
Les usages et les activités humaines en forêt contribuent, par leur effet structurant ou leur
impact sur le paysage actuel, à l’identité du massif. La conjonction des activités forestières et
agropastorales et la multiplicité des milieux ont façonné la diversité des paysages dont nous
héritons.
Le peuplement forestier garde la mémoire des siècles passés. Jusqu’au XIXème siècle, les bois
étaient exploités selon l’usage à 25 ans par coupes annuelles de 22 ha, sans quart en réserve.
En 1811, l’inspecteur de l’administration des Eaux et Forêts, Jean-François Rameau, déplorait
l’exploitation anarchique des peuplements forestiers dont les produits, charbonnette et rondins,
étaient destinés à l’alimentation en bois de feu de Dijon.
L’aménagement arrêté en 1871 inscrit les
orientations qui vont marquer les modifications
récentes du paysage en forêt domaniale. En
effet, elle marque la création d’un parcellaire et
le début de travaux de reboisement (pins noirs et
épicéa commun) qui se poursuivent jusqu’en
1888. Ils sont réalisés en grande partie sur les
pelouses des plateaux (pin noir), dans des
« coupes à blanc étoc où sont réservés 70
baliveaux » ou dans les combes (épicéa
commun).
Ces reboisements reprennent dès 1963 (fonds
forestier national, emploi des harkis…). Ils
représentent 130 ha sur la réserve naturelle (4%
de la surface).

La réserve naturelle de Ste Foy à Messigny-et-Vantoux (ONF)

Les paysages ouverts, que le pâturage a contribué à maintenir jusque la moitié du XXème siècle
(plans de pacage, mise en défens en forêt communale de Messigny-et-Vantoux), se referment
par la dynamique naturelle. Certains milieux ouverts ont été créés par coupe rase du taillis sous
futaie (ex : parcelle 125-126).
Le Val Suzon porte également les traces de l’activité des forgerons. Ceux-ci ont extrait des
quantités importantes de chaux (fours à chaux) et de bois (places à feu), destinés entre autres au
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chauffage des forges de Val-Suzon. Les fours à chaux, les places à feu sont autant d’indices de
leur activité passée qu’il convient de valoriser.
Enfin, les loisirs, qui se sont développés durant le XXème siècle, est un autre élément identitaire
du Val Suzon. L’ancien passage du tacot et les sentiers de randonnée sont les témoins de cette
activité.

b. Analyse paysagère
La qualité des paysages actuels du Val Suzon et leur maintien sont l’une des principales
justifications qui ont incité la Direction Régionale de l’Environnement à classer le site du Val
Suzon en 1989.
Une analyse paysagère a été réalisée dans le cadre de la révision de l’aménagement de la forêt
domaniale en 1993 (ZANINI), dont les conclusions principales sont présentées comme suit.
Les paysages forestiers prédominants confèrent au site classé un caractère naturel et sauvage.
La sinuosité des lieux revêt une importance toute particulière. La Vallée du Suzon et ses combes
secondaires serpentent jusqu’à des lieux rendus insoupçonnés par une relief accidenté. Cela crée
un sentiment de mystère mais incite aussi à la progression et à la découverte pour les plus hardis.
La dominante des peuplements feuillus et le moutonnement de leurs houppiers apporte une
certaine douceur et une tranquillité aux paysages forestiers, caractéristiques que les cimes
élancées et aiguës des résineux ne permettent pas.
La perception des peuplements résineux est contrastée. Les plantations réalisées dans les
versants, sur de vastes superficies, aux contours angulaires, sont désapprouvés. Ceux situés sur
les plateaux ont un impact paysager tantôt négatif, dans la mesure où ils viennent rompre
l’homogénéité des feuillus, tantôt positif lorsqu’ils soulignent une crête qui valorise le relief du
site ou encore diversifie la monotonie des versants feuillus.

Paysages de Ste Foy à Val-Suzon (ONF)

La sensibilité paysagère est faible sur le plateau, hormis les peuplements situés de part et d’autre
des chemins de randonnée où elle est moyenne (vision rapprochée).
La sensibilité paysagère est moyenne sur les versants, situés de part et d’autre du Suzon et de la
route départementale 7. Le caractère forestier est souligné par l’occupation agricole du fond de
vallée. Le parking de Darois offre une vue sur les versants situés entre Ste Foy et Val-Suzon
(vision lointaine).
La sensibilité paysagère de Jouvence est quant à elle très forte (vision rapprochée).
La carte des éléments remarquables localise les nombreux points de vue situés sur les sentiers de
randonnée.
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4. Des activités socio-économiques diversifiées et rurales
a. La chasse
 Droit de chasse en réserve naturelle régionale et réglementation
La réserve naturelle régionale du Val Suzon ne réglemente pas l’activité chasse (voir acte de
classement dans le dossier de création).
 L’activité chasse
La réserve naturelle accueille 9 territoires de chasse, dont 3 en forêt domaniale. Seule la forêt
communale de Dijon n’est pas chassée.
Ces territoires sont coordonnés dans 2 groupements d’intérêt cynégétique (GIC) : le GIC de la
Montagne et le GIC des Grolles (partie Messigny-et-Vantoux).
Ces 2 GIC font l’objet de comptages communs en ce qui concerne les grands cervidés. Les
résultats de ces comptages sont représentés dans le graphique ci-après :
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Résultats des comptages de grands cervidés de 1982 à 2009 sur le secteur des GIC des Grolles et de la Montagne. Le comptage 2008
présente une valeur faible qui n’est que le reflet de mauvaises conditions météorologiques.

Comme le montre le graphique, on assiste à une baisse des effectifs ces dernières années. En
conséquence, les attributions ont été revues à la baisse (voir graphique ci-après).
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Plans de chasse sanglier sur les 3 dernières saisons de chasse. Les chiffres correspondent aux attributions et réalisations des territoires
concernés par le site. Les réalisations 2009 sont à 0 car la saison est en cours au moment de la rédaction du présent document. Le
attributions 2009-2010 peuvent encore faire l’objet d’une attribution en cours de saison.
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Plans de chasse chevreuil sur les 3 dernières saisons de chasse. Les chiffres correspondent aux attributions et réalisations des
territoires concernés par le site. Les réalisations 2009 sont à 0 car la saison est en cours au moment de la rédaction du présent
document.

Le plan de chasse cervidés n’est pas présenté, les attributions étant très limitées sur la réserve
naturelle.
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b. L'exploitation forestière
 Secteurs d'exploitation forestière
L’exploitation forestière a lieu sur l’ensemble de la réserve naturelle. Certains secteurs mal
desservis ne sont pas exploités (fonds de combe inaccessibles ou versants abrupts).
 Les forestiers
L'exploitation forestière est suivie par l'ONF sur la majeure partie de la réserve naturelle (97%).
Les coupes sont réglées dans l’aménagement forestier.
Les propriétés privées sont gérées par les propriétaires. Le bois de Moloué fait l’objet d’un plan
simple de gestion qui définit les orientations sylvicoles sur le bois.
 Potentialités forestières
Les potentialités forestières sont très hétérogènes sur la réserve naturelle :
• nulles : dans les milieux très secs (pelouses xérophiles, éboulis, falaises, tillaie sèche),
• très faibles dans les chênaies pubescentes => maintien du couvert,
• faibles dans les chênaies-charmaies de plateau => vocation bois de chauffage et
d’industrie,
• moyennes dans les hêtraies sèches et les hêtraies chênaies => vocation bois d’œuvre,
• fortes dans les hêtraies froides => vocation bois d’œuvre.
 Exploitation
L’exploitation des bois est orientée par le traitement sylvicole. La proportion surfacique est
précisée.
•
•
•
•

Taillis-sous-futaie : une coupe est réalisée tous les 40-60 ans (56% de la surface).
Sans exploitation : ces milieux évoluent naturellement, il s’agit des séries de
protection et des séries d’intérêt écologique (24% de la surface).
Futaie irrégulière : une coupe est réalisée tous les 5-20 ans, les prélèvements sont
répartis sur l’ensemble des milieux, le couvert est continu (19% de la surface).
Futaie régulière : une coupe est réalisée tous les 5-20 ans, les prélèvements sont
concentrés sur une petite partie de la surface (régénération) sont plus faibles sur le
restant de la surface (amélioration) (1% de la surface).

Des placettes de suivi ont été implantées en 2012 sur les habitats de fond de vallée et de pente.
Ces surfaces ont pour la majeure partie été récemment classées en futaie irrégulière depuis les
années 2000. L'analyse montre que :
* le capital sur pied de la futaie est inférieur à l'équilibre et de qualité moyenne alors que le
potentiel est bon,
* les peuplements sont en général à gros bois, avec un déficit de diamètres moyens et petits,
* le renouvellement est peu important et essentiellement constitué de hêtre, les taillis sont
souvent trop denses,
* le bois mort est quasi inexistant et inférieur à 5 m3/ha.
Le taillis sous-futaie a vocation à produire principalement du bois de chauffage : taillis et
houppier de la futaie (qui présente une part variable de bois d’œuvre dans le tronc.
La futaie a vocation à produire principalement du bois d’œuvre (dans le tronc), le houppier ayant
une qualité chauffage.
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 Impact de la gestion forestière sur le milieu
Suivi qualitatif
Ce suivi non encore initié permettra d’apprécier notamment :
* la proportion de gros arbres et son évolution,
* la quantité de bois mort et son évolution,
* le renouvellement et son degré de mélange,
* les dégâts réalisés au sol,
* le dérangement occasionné par les coupes,
* les pollutions liées aux accidents d’exploitation (fuites d’huile…).
Suivi quantitatif
Le graphique suivant présente les prélèvements réalisés par rapport à l’accroissement naturel
estimé sur les forêts du Val Suzon.
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Prélèvements de bois sur la réserve naturelle régionale du Val Suzon (source ONF) entre 2003-2007

Les prélèvements sont inférieurs à l’accroissement naturel. Ceci est explicable en partie par :
• l’arrêt des coupes d’exploitation sur 30% de la surface de la forêt domaniale pour
des raisons écologiques (série d’intérêt écologique) et d’accessibilité,
• le contexte économique défavorable pour les ventes de bois de hêtre en particulier.
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c. L’agriculture
 Secteurs d'exploitation agricole
La réserve naturelle est concernée par deux types d’exploitation agricole :
• une prairie de fauche (combe au diable),
• une prairie pâturée par des chevaux (combe St fol).
 Les ressources disponibles
Ces prairies ont un rendement moyen et sont de faible surface.
Une fertilisation est réalisée dans la prairie de fauche. La pâture est occupée temporairement
avec une pression de pâturage faible.
 Impact de l'agriculture sur le milieu naturel
Bien que la surface agricole soit peu représentée, la diversité des traitements est intéressante à
étudier afin de voir leur impact sur la biodiversité de ces milieux : fauche (pré combe au diable),
pâturage (pré combe St Fol), évolution naturelle (combe des Argillières).

d. L’exploitation de la ressource en eau
 Secteurs d'exploitation
Deux sources sont incluses entièrement dans la réserve naturelle : le Rosoir et Jouvence, situées
en forêt domaniale. Trois autres sources se trouvent aux limites (Ste Foy, la Fontaine au Chat
(périmètre immédiat dans la réserve), le puits de Varennes). Les périmètres des 5 captages
recouvrent le Val Suzon (carte des sujétions).
Les eaux de la source de Ste Foy et de la Fontaine au Chat sont acheminées par un aqueduc
historique en ciment (1870).
Le bassin de captage du Rosoir est situé à plus de 2 m au dessous du niveau moyen du Suzon.
Les eaux s'introduisent ensuite dans un canal qui passe sous le lit du cours d'eau. Ce canal,
d'une quarantaine de mètres, se jette dans l'aqueduc maçonné en provenance de Ste Foy.
Mélangées, les eaux des 3 sources arrivent à la station de surveillance et de chloration du moulin
du Rosoir ("pavillon de Messigny"), située à 675 m en aval de la source du Rosoir (Lyonnaise des
Eaux, 2009).
Les 3 sources du Suzon qui assurent l'adduction en
eau potable de l'agglomération de Dijon représentent
pour l'adduction en eau de l'agglomération
Dijonnaise 30 000 m3/jour potentiels (soit 27% de
l'adduction en eau potentielle). En période d'étiage,
le potentiel est de 3 000 m3/jour. C'est aussi la
production la plus importante de du sous-bassin de
l'Ouche (55% l'année, 40% en étiage).
D'autres captages sont réalisés en dehors du
périmètre de la réserve (habitations, usages agricoles).
Une des deux édicules du Rosoir, situés au dessus du bassin
de captage du Suzon (ONF)
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 Exploitants
Le tableau suivant présente par captage le maître d'ouvrage et les statuts de la Lyonnaise des
Eaux qui assure l'exploitation de l'ensemble des sources.
Captage
Maître d'ouvrage
Statut Lyonnaise des Eaux
Rosoir
Grand Dijon
Concessionnaire pour le service de l'eau (traité de
concession)
Jouvence
Commune de Messigny
Fermière (contrat de délégation de service public de l'eau)
Ste Foy
Grand Dijon
Concessionnaire pour le service de l'eau (traité de
concession)
Varennes
Syndicat du plateau de Fermière (contrat de délégation de service public de l'eau)
Darois
Fontaine-auGrand Dijon
Concessionnaire pour le service de l'eau (traité de
Chat
concession)
 Ressources disponibles
Les données de ressource disponible maximale sont fixées par les arrêtés ministériels : il s'agit de
15000 m3/j de prélèvement maximum autorisé pour la source du Rosoir (le volume global de
prélèvement sur l'ensemble des sources exploitées par le Grand Dijon et situées dans la vallée du
Suzon ne peut excéder 32 000 m3/jour).
Une étude d'évaluation du maximum de ressource en eau qui peut être prélevé sans
endommager l'écosystème du Suzon permettra d'affiner le volume total mobilisable. En effet, le
SMEABOA réalise des bilans hydrologiques globaux afin de déterminer :
• les débits minimum biologiques nécessaires au développement de l’écosystème
aquatique,
• les débits d’objectif d’étiage pour lesquels est simultanément satisfait le bon état des
eaux et en moyenne (huit années sur dix) l’ensemble des usages,
• la détermination des volumes maximums qu’il est possible de prélever pour le besoin
des activités humaines,
• une proposition de répartition des volumes entre les usages.
 Prélèvements
Le contrat de bassin 2012-2016 indique que le secteur du Val Suzon est en déficit quantitatif en
année moyenne (déficit annuel de -8.2 Mm3 pour un prélèvement de 8.9Mm3) et en déficit à
l'étiage (-2.7 Mm3). L'autre déficit à l'étiage est de 0.09 Mm3 à Lusigny (pour un prélèvement
de 0.2 Mm3). Il s'agit du point le plus critique du bassin de l'Ouche, lui même noté comme zone
en déficit quantitatif à l'échelle du SDAGE Rhône Méditerranée.
 Impact de l'exploitation de l'eau sur le milieux naturel
La partie de Suzon qui traverse la réserve naturelle connaît une forte période d'à sec. Des pertes
d'eau souterraines existent en raison de la géologie calcaire. Les captages accusent ce déficit.
C'est pourquoi le contrat de bassin prévoit la recherche de solutions pour équilibrer l'offre et la
demande par le maintien des Débits Minimums Biologiques tout en permettant les usages de
l'eau.

e. La trufficulture
Des concessions de ramassage de truffe sont signées dans la domaniale du Val Suzon et la
communale de Val-Suzon. Les données de prélèvement et d’accroissement ne sont pas connues.

f. La cueillette et le ramassage
Les forêts du Val Suzon sont propices à la cueillette familiale de baies, champignons et escargots.
Notons que le ramassage des truffes et des champignons est réglementé par arrêté préfectoral.
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g. Loisirs non motorisés
 Jouvence : un espace de détente
Jouvence constitue le cœur de l’accueil du public pour le Val Suzon. Ce site est apprécié pour les
balades familiales (parkings de Jouvence et du Chênau) ou encore en tant que point de départ
de nombreuses randonnées. Jouvence comprend la forêt communale de Dijon et la série
d’accueil du public de la forêt domaniale.
 Randonnée pédestre
Si aucune statistique n’existe sur la fréquentation des sentiers pédestres du site, leur grand
nombre en est un bon indicateur.
En effet, se croisent dans le périmètre :
• deux sentiers de Grande Randonnée : le GR 2 (il part du bassin parisien) et le GR 7 (il
relie les Vosges aux Pyrénées),
• plusieurs boucles de plusieurs jours (le Sentier Bouton d’Or, la Traversée des Cinq
Vallées, le Tour du Val Suzon…),
• de nombreuses jonctions qui permettent de faire des randonnées d’une journée.
Ces itinéraires permettent aux randonneurs et aux promeneurs d’accéder à plus d’une dizaine de
sites à voir (voir carte des éléments remarquables).
 Randonnée équestre
Un sentier équestre est balisé dans le cadre des itinéraires équestres de Côte d’Or. Des écuries
sont présentes sur les communes de Messigny-et-Vantoux et Etaules.
 Vélo Tout Terrain
Le VTT est une activité en plein développement. Les reliefs importants du site ainsi que la
prédominance des milieux forestiers offrent un cadre très propice à la pratique de ce loisir. Les
routes et chemins forestiers sont également utilisés par les pratiquants de ce sport.
5 nouveaux sentiers sont actuellement en cours de conception.
 Escalade
Les falaises de la Vallée du Suzon offrent de nombreuses possibilités pour la pratique de
l’escalade. Cependant, à ce jour, aucune voie n’est plus équipée et entretenue (en 1996,
certaines voies équipées sauvagement ont été déséquipées par l'ONF en accord avec la Direction
Départementale de la Jeunesse et des sports et les associations locales de grimpeurs). Seuls des
grimpeurs confirmés utilisent occasionnellement ces voies. On note que dans son guide
« Escalade des Grands Crus » (Club Alpin Français), Philippe GLEIZES écrit, au sujet des falaises
de Val-Suzon « Des possibilités à étudier… ». Le développement de l’activité sur le site doit donc
être suivi.
 Spéléologie
L’identité géologique de la Vallée du Suzon est faite notamment de nombreux gouffres,
émergences, grottes et autres sources. C’est autant d’opportunités de sorties pour les
spéléologues (voir carte des éléments remarquables).
Parmi les sites de spéléologie du Val Suzon, certains sont de véritables monuments à l’échelle du
département : Gouffre de Curtil, émergence du Creux ou émergence de la Combe Vaux de
Roche (Pasques), Grotte de Roche-Chèvre (ou rivière souterraine de Val-Suzon), Source du Rui
Blanc, Abîme du Creux Percé, Source de Sainte Foy.
La spéléologie reste cependant une activité réservée à des initiés peu nombreux. L’ensemble des
sites sont fermés au public.
 Course d'orientation
2 cartes de course d’orientation existent dans le Val Suzon : le bois Jossam et la combe Chêneau.
Les clubs Dijonnais viennent s’y entraîner voire organiser des compétitions.
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 Impact des activités sur le milieu naturel
Compte tenu de la fréquentation moyenne du site par les randonneurs, ce flux présente un
risque pour le site. Les pelouses, formations sur dalles et autres végétations sur éboulis sont en
effet sensibles à un piétinement excessif. La pratique du VTT, par l’érosion des sols qu’elle induit,
a également des impacts notables et le respect des itinéraires est crucial pour les milieux
naturels. La spéléologie, la pêche et le cyclotourisme ne présentent pas de menace sur le site
compte tenu de leur niveau actuel de pratique. L'escalade, la varape, sont interdites sur la
réserve naturelle régionale.

h. Loisirs motorisés
On note durant les 15 dernières années le développement des loisirs motorisés (quad, 4*4,
moto). S’ils sont pour l’heure autorisés sur les chemins ruraux (hormis ceux de Messigny-etVantoux), certains empruntent les limites de parcelles forestières et chemins de randonnée et ont
fait l’objet d’avertissements voire de sanctions.

i. Les activités touristiques
Contrairement à l’arrière côte, le Val Suzon ne constitue pas une destination touristique finale,
même au niveau du tourisme de randonnée pédestre. Ceci, non seulement parce qu’il ne
renvoie pas d’image stéréotypée de la Bourgogne, mais aussi parce qu’il offre moins de
possibilités sur le plan de la prestation de services (cuisine typiquement locale, dégustation de
vins…).
La Val Suzon est davantage une région de passage, où une halte et l’appréciation de ses qualités
paysagères sont recherchés.
La Vallée du Suzon dispose de trois chambres d’hôtes, de deux gîtes, d’un hôtel et d’un
restaurant qui complète l’équipement d’accueil touristique. Il n’y a pas de camping.
On trouve autour du Val Suzon les attraits touristiques suivants :
• patrimoine : église du XIVème siècle de Messigny, le village et le château de Vantoux
du XVIIIème siècle, l’Abbaye de St Seine (art gothique),
• infrastructures de loisir : circuit automobile de Prenois, Aérodrome de Darois,
spéléologie (gîte d’étapes de Francheville).

j. Recherche scientifique et activités naturalistes
Situé aux portes de Dijon, le Val Suzon constitue un lieu de sortie privilégié pour les organismes
scientifiques de la capitale bourguignonne (ex : recherches archéologiques, université de
Bourgogne, associations et sociétés naturalistes locales...). La réserve naturelle et l’opération
Forêt d’Exception permettront une mutualisation des connaissances à l'échelle locale et
contribuent à l'amélioration des connaissances aux échelles régionale et nationale.
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k. Les autres activités
 Pêche
Sur le Suzon, il n’y a aucune Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques. Ce sont donc des gestionnaires privés qui sont responsables de la pêche sur le cours
d’eau. Selon la Fédération de Pêche de Côte d’Or, la pression de pêche sur le Suzon est faible.
Le Suzon est une rivière de 1ère catégorie. C’est une rivière qui offre de bonnes potentialités
piscicoles, car les frayères, les zones de refuges à l’étiage et les zones de développement des
alevins sont nombreuses.
Malgré la bonne capacité piscicole du Suzon, la pression de pêche y est faible (partie avale) à
moyenne (partie amont). On compte une vingtaine de détenteurs de droits de pêche, tous
privés. La pêche est autorisée sur le Suzon de 177 jours (partie amont) à 180 jours (partie aval),
de mars à septembre.
 Opérations militaires
Depuis un protocole du 12 mai 1972 conclu entre la direction régionale de l’ONF et le Service
des Armées, des exercices militaires sont autorisés en forêt domaniale de Val Suzon.
 La Société de Protection des Animaux
Depuis 1974, le refuge de Jouvence accueille les protégés (chiens et chats) de l’association « Les
Amis des Bêtes » et joue également le rôle de fourrière départementale. Après plusieurs phases
de croissance (la capacité d’accueil a doublé en 30 ans), la structure abrite aujourd’hui une
centaine de chiens et près de cent vingt chats. Cette capacité d’accueil en fait une installation
classée au titre de la protection de l’environnement (ICPE) (rubrique 2120 de la nomenclature
ICPE) soumise à autorisation).
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IV.

La vocation à accueillir et l’intérêt pédagogique

L'accueil du public est un sujet qui intéresse en premier lieu le territoire. C'est pourquoi l'échelle
d'étude pertinente est plus large que la RNR-FE et devra s'intéresser à la vallée du Suzon ainsi
que l'agglomération dijonnaise.
La présentation suivante est un état des lieux succinct qui sera davantage détaillé dans le
prochain document de gestion à partir des éléments du schéma d'accueil, outil permettant aux
acteurs de définir une stratégie pour l'accueil du public à l'échelle de la vallée du Suzon.

1. Les activités pédagogiques actuelles
Si de la pédagogie à l'environnement a été développée dans les années '90 à l'occasion du
programme ONF-Education nationale "à l'école de la forêt, les activités pédagogiques actuelles
sont très limitées dans le Val Suzon. Deux panneaux de sensibilisation sont installés dans la partie
domaniale de Jouvence (histoire des lieux et sylviculture).
D’importants travaux de réhabilitation ont été réalisés en 2000 par l’ONF, avec l’aide de la
DIREN, la ville de Dijon et IKEA : parcours piétonniers, canalisation des eaux de la source de
« Baise ma mie », engazonnements et plantations d’essences variées.
Une étude de fréquentation, réalisée par un stagiaire de B.T.A en 1993, mettait en évidence les
points suivants.
• Les visiteurs de la forêt domaniale sont en grande majorité des Dijonnais, venant très
régulièrement (au moins une fois / semaine de préférence le dimanche et même en
hiver), pour s’y promener en groupes de 3-4 personnes (notons la pratique du VTT
en seconde activité).
• Les visiteurs viennent en voiture et estiment que les possibilités de stationnement
sont bonnes et suffisantes.
• Le lieu le plus fréquenté n’est pas le parc de Jouvence mais la route forestière de
Jouvence située au dessus (créée en 1979).
• Les équipements sont jugés satisfaisants, il n’est pas souhaité de sentier botanique,
parcours botanique, mais plus d’informations sur les sites remarquables (brochures).
• Les exploitations de bois ne semblent pas déranger le public (78% des personnes
interrogées).

2. Une capacité à accueillir le public équilibrée
a. Les zones de stationnement
•

Le plan de circulation indique les places de stationnements. Il s’agit des parkings de
Jouvence (70 places), chênau (20 places), la combe chênau (10 places), la route
forestière de Jouvence (10 places), Ste Foy (4 places) la combe à la mairie (10 places),
la combe de Goa (10 places), le Châtelet d’Etaules (10 places), le virage de Darois (5
places).

•

D’autres stationnements non prévus sont observés le long de la route . Ceux-ci
présentent dans les cas de forte fréquentation des problèmes de sécurité : les
voitures stationnent en face de la maison forestière du Magister et en face de la
combe St Fol.

•

Enfin des points de départ sont observés à partir des chemins (au niveau de la
maison forestière du Roy Jeannot, dans la combe de Saussy…).
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b. Les équipements d’accueil
L'état des équipements touristiques et de la signalétique réalisés sur la réserve naturelle est le
suivant.
Type de l'équipement

Nb

Lieu d'implantation

Matériaux

Etat actuel

4
1

Commune de Dijon
Parcelle 29

Bois
bois

correct
correct

Parcelle 44

bois

correct

Parcelle 107

bois

correct

Parcelle 109

pierre

bon état

4

Commune de Dijon

Bois

correct

7

RF de Jouvence

bois

correct

2

Parcelle 109

pierre

bon état

Commune de Dijon
Commune
de
Messigny
MF
Combe
au
Magister sur RD n° 7
Parcelles 104 et 113 RF Jouvence

bois et composite

détérioré

bois et composite

détérioré

bois et composite

détérioré

bois et composite

détérioré

bois et composite

correct

Table de pique nique 1
avec banc
3
3
Total

12

Bancs
Total

13
3
2

Panneau
du public

d'information
1
2

Panneaux d'information
1
sur la sylviculture
Panneaux signalétiques
15
de la FD et des MF

Entrées de la FD et MF métal

Bon état et conforme

2

RF de Jouvence et MF
bois de menuiserie
de la Fontaine au Chat
Parcelles 23, 34 et 124 métal

34

Entrées de lignes

5
Barrières

Parcelle 109

Total
6
Réaménagement du site
de la fontaine de
Jouvence

bois brut

Parcelle 110

correct
correct
correct

Bon état

Equipements d’accueil existants sur la réserve naturelle

Cet état suscite les commentaires suivants.
• Les équipements sont principalement des tables, bancs, aires de pique-nique,
panneaux d'information du public et barrières pour limiter l'entrée des véhicules à
moteurs sur les chemins forestiers. Ceux-ci ont fait l'objet d'entretiens jusqu'à
aujourd'hui mais les dégradations fréquentes subies par ces équipements
(notamment bois) ont été un des freins à d'autres installations.
• Les premiers équipements avaient été réalisés de façon disparate, au coup par coup,
avec des matériaux différents (bois, pierre ou béton) selon les possibilités du
moment. Le soin de l'esthétique était donc limité. De même, le souci d'identification
de la forêt domaniale, voire du site classé du Val Suzon n'apparaissait pas. Depuis le
dernier aménagement, la pose des équipements sont réalisées suivant les
prescriptions de la charte signalétique de l'ONF.
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Le nombre d'équipements peut paraître limité en regard de la fréquentation croissante du public
provenant d'une agglomération en plein développement. Ces équipements touristiques obligent
à des travaux d'entretien périodiques dont le coût n'est pas négligeable. De même, nombre de
dépenses engagées pour des travaux dits de maintenance, de peuplements ou d'infrastructure
répondent en fait à une problématique d'accueil du public qui génère un surcoût de dépenses.
Ces dépenses concernent en particulier :
• la réfection d'ouvrages (lavoir, fontaine, captage...) ou du réaménagement de
certains sites (carrières, vestiges archéologiques, points de vue...) d'intérêt
patrimonial évident,
• l'entretien des principales routes forestières et notamment celle de Jouvence qui a
été empierrée et sablée pour permettre sa fréquentation en tout temps par les
piétons et qui reçoit un entretien plus soigné que les routes forestières à usage
purement sylvicole (curages de fossé, maintien de l'état sablé du revêtement, mise
en place de barrières en bois pour interdire toute circulation de véhicules à
moteur,...),
• des travaux améliorant l'esthétique des lieux : travaux opérés le long de la route
forestière de Jouvence, l'élagage de lignes parcellaires, périmètres, ou limites de
chemins.

3. Un intérêt pédagogique peu valorisé
Peu d'animations ont lieu dans le Val Suzon. Pourtant, les thématiques ne manquent pas.
• Les milieux naturels : description (sensorielle, analytique, artistique, saisonnière…),
fonctionnement.
• Les espèces : classification, description, modes de vie, habitats…
• L’Homme et le milieu naturel : les traces du passé, la chasse, le bois (sylviculture,
exploitation, travaux…), l’eau (sources et captages, qualité de l’eau et pollutions,
adduction en eau potable et traitements…), l’agriculture, la trufficulture, les loisirs.

4. Le Val Suzon et le réseau local d’éducation à l’environnement
Les niveaux de sensibilisation possibles sont variés de par la proximité de l’agglomération
Dijonnaise.

a. Les établissements
•
•
•
•

Les écoles maternelles : Darois, Messigny-et-Vantoux, Asnières-les-Dijon, Norges,
Ahuy, Daix, Dijon.
Les écoles primaires : Darois, Messigny-et-Vantoux, Asnières-les-Dijon, Bellefond,
Ahuy, Daix, Dijon.
Les collèges-lycées : Dijon, Talant.
Les formations supérieures : l’université de Bourgogne, les lycées agricoles
(Plombières-les-Dijon et Quétigny), AgrosupDijon…

b. Le grand public
•
•

Les personnes fréquentant le Val Suzon, Les associations de loisirs : clubs de marche
(une trentaine sont concernées), clubs de sports de plein air (course d’orientation,
VTT…).
Les maisons de retraite de Messigny-et-Vantoux et Darois.
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c. Les sensibilisations existantes
La sensibilisation aux enjeux de la réserve naturelle pourrait être approfondie à l’occasion de
rassemblements existants.
• Les communes de situation : elles s’organisent autour de journées annuelles (journée
au vert, journée de marche) durant lesquelles la sensibilisation pourrait être
approfondie.
• Les communes situées autour : de même des journées sont organisées, en général
par les conseils municipaux.
• Le Grand Dijon : Latitude 21 propose un programme exhaustif d’animations dans la
maison de l’architecture et de l’environnement.
• La fête de la nature.
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section B : Orientations et objectifs
I.

La valeur et les enjeux

1. La valeur du patrimoine naturel
a. Critères de détermination de la valeur patrimoniale
Une partie du patrimoine naturel, nommée remarquable, patrimoniale ou encore intéressante,
caractérise la singularité écologique du Val Suzon.
Nous ferons l’évaluation de ce patrimoine à partir des critères suivants : rareté, limite d'aire de
répartition, vulnérabilité, fonctionnement écologique particulier, naturalité et potentialité et
nommerons les espèces dont la préservation est prioritaire "espèces remarquables".
L’évaluation sera faite pour les espèces non seulement présentes, mais aussi celles observées
durant les années précédentes et celles situées à proximité. Ces dernières peuvent trouver des
milieux favorables à leur reproduction.
Les critères sont évalués à partir des documents de référence régional, national, international,
qui tout en étant une approche fragile propre à l'établissement de catégories, permet de faire
des choix pour établir des priorités. On pourra néanmoins dans certains cas, souligner l'existence
de certains milieux ou espèces qui n'ont pas été relevés par ces documents.
Au niveau régional
• Atlas de la flore bourguignonne, flore Bugnon, Poinsot.
• Liste des espèces protégées en Région Bourgogne.
Au niveau national :
• Flore forestière française (plaine, montagne, méditerranée - Rameau).
• Liste des espèces protégées par arrêté ministériel (17/04/81, 20/01/82, 22/07/93).
• Liste rouge des espèces menacées en France (1996).
Au niveau international :
• Europe : directive "Habitats Faune Flore" :
Annexe II : espèces d'intérêt
communautaire, dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de
Conservation (certaines espèces sont prioritaires). Annexe IV : espèces d'intérêt
communautaire, qui nécessitent une protection stricte. Annexe V : espèces d'intérêt
communautaire, dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont
susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.
• Monde : liste UICN 2008.
 Rareté
La rareté des espèces est appréciée aux échelles du
Val Suzon, régionale, nationale ou internationale. Par
conséquent, certaines espèces sont qualifiées de
rares alors qu'une importante population est
présente dans la réserve naturelle.
 Limite d'aire de répartition
Le Val Suzon par ses influences atlantiques, eurosibériennes, alpines et méridionales abrite des milieux
et des espèces en limite d'aire de répartition.
Préserver les espèces en limite d'aire de répartition
VAL SUZON
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participe à la stabilisation de l'espèce d'une part et à son expansion vers de nouvelles aires
d'autre part (notamment dans le cadre des évolutions climatiques).
 Vulnérabilité
Les habitats ouverts qui évoluent très rapidement sont vulnérables (par exemple les pelouses
mésophiles). Leur maintien dans un bon état de conservation participe à la diversité du
patrimoine. A l'inverse, certains milieux évoluent très lentement. Leur détérioration par l'homme
est dommageable pour la richesse du patrimoine, car ils mettent du temps à se restaurer.
La vulnérabilité d'une espèce peut être liée à la faiblesse des effectifs, à l'isolement de la
population, à la faiblesse de la dynamique de population (reproduction lente), ou encore aux
activités humaines. C'est notamment l'intervention sur les habitats et sur les activités humaines
qui permettra de stabiliser ces espèces.
 Espèce déterminante
Sont qualifiées de déterminantes :
• les espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations
mises en place par l'UICN ou extraites des livres rouges publiés nationalement ou
régionalement ;
• les espèces protégées nationalement, régionalement, ou faisant l'objet de
réglementations européennes ou internationales lorsqu'elles présentent un intérêt
patrimonial réel au regard du contexte national ou régional ;
• les espèces ne bénéficiant pas d'un statut de protection ou n'étant pas inscrites dans
des listes rouges, mais se trouvant dans des conditions écologiques ou
biogéographiques particulières, en limite d'aire ou dont la population est
particulièrement exceptionnelle (effectifs remarquables, limite d'aire, endémismes...)
 Etat de conservation
On distingue plusieurs classes d’état de conservation : bon, altéré et dégradé. Les milieux en bon
état de conservation participent à la valeur patrimoniale de la réserve naturelle.
On distinguera les critères et indicateurs propres à l’écologie des milieux de ceux relatifs aux
atteintes portées à l’habitat.
• Des milieux ouverts : pelouses, rochers, milieux humides, prairies
Le bon état de conservation des milieux ouverts sera apprécié par l’état d’enfrichement du milieu
et la présence d’espèces spécifiques de milieux bien conservés (par exemple dans le cas des
pelouses, par l’absence de Brachypode penné ou encore la présence de certaines espèces de
Rhopalocères).
• Des milieux boisés
L’état de conservation des milieux boisés est évalué à partir de son degré de naturalité.
La notion de naturalité est un néologisme utilisé depuis les années 1960, dérivant du mot anglais
« wilderness », différent du mot sauvage en français. La définition de la naturalité peut être tirée
du Wilderness Act qui introduit la notion de naturalité dans les termes suivants : est qualifié de
wilderness un milieu naturel tel que « la terre et sa communauté de vie ne sont point entravés
par l'homme, où l'homme lui-même n'est qu'un visiteur de passage. »
La recherche de naturalité est un sujet controversé, notamment à cause de la recherche d'un
état de naturalité de référence, difficile à définir. Il est fortement dépendant du facteur temps
(quand fixer l'état de référence? Avant ou après les grandes modifications climatiques (ex :
glaciations)) et humain (quel est l'impact des sociétés antérieures? On se rend par exemple
compte que sur le site du bois de Cestres, situé à quelques kilomètres de la réserve naturelle, les
activités médiévales influencent fortement la fertilité des stations.).
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Nous retiendrons que la naturalité d’un habitat forestier est
appréciée par la présence des cycles sylvigénétiques naturels que l’on
rencontre dans les forêts vierges : les phases sénescentes et de déclin
(importance de bois mort et de très gros arbres), pionnières
(renouvellement naturel d’essences endogènes), de maturation. On
retiendra qu’un très gros arbre est un arbre ayant dépassé son
diamètre optimal d’exploitabilité.
Atteintes portées à l’habitat
On considère les :
• atteintes lourdes : espèces exotiques envahissantes,
perturbations hydrologiques, dégâts au sol,
• atteintes diffuses : impact du gibier, fréquentation
humaine, feu, remblaiements…
Les phases de déclin et de sénescence
sont peu présentes au Val Suzon (ONF,
RL)

b. Habitats et espèces

 Habitats
Le tableau suivant présente les habitats d'intérêt patrimonial et leur importance écologique. Est
précisé l’importance de l’habitat au niveau régional :
- : habitat bien représenté en Bourgogne
+ : habitat assez bien représenté en Bourgogne
++ : habitat peu représenté en Bourgogne
+++ : habitat de fort intérêt en Bourgogne
•

Milieux boisés

Intitulé

Correspondance
phytosociologique

%
Code
surface Corine
biotopes

Hêtraies froides à
dentaire
Hêtraies-chênaies
à
aspérule odorante
Hêtraies sèches à
laîche blanche
Chênaies-charmaies à
alisier blanc
Chênaies pédonculées
à
laîche
des
montagnes
Tiliaies
sèches
à
seslérie
Erablaies
à
scolopendre
Chênaies pubescentes
à garance voyageuse
Frênaies-érablaies
alluviales sur calcaire

Tilio platyphylli - Fagetum
sylvaticae
Galio odorati - Fagetum
sylvaticae
Carici albae - Fagetum
sylvaticae
Sorbo
ariae-Quercetum
petraeae
Carici montanae - Quercetum
roboris

19%

Seslerio
albicantis-Tilietum
platyphylli
Phyllitido
scolopendrii
Aceretum pseudoplatani
Rubio peregrinae - Quercetum
pubescentis
Fraxino excelsioris - Aceretum
pseudoplatani

3%

41.4

9180-12

<1%

41.4d

9180-4*

12%

41.71/a

-
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Code
Eur
Intérêt
15
région
Intérêt
Bourgogne
Europe
9130-8
++

41.131/a

9130-3

12%

41.16

9150-5

44%

41.2/a

-

<0.1% 41.23

++
-

9160-1
+++

<0.1% 44.32
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•

Milieux ouverts

Intitulé
générique

Correspondance
phytosociologique

Intitulé
cartographique

All. :
Potentillion
Végétation des caulescentis
falaises calcaires All. : Violo biflora –
Cystopteridion alpinae
All. :
Stipion
calamagrostis
Scrophularion
Végétation des All. :
éboulis calcaires juratensis
All. :
Leontodontion
hyoseroidis
Pelouses
pionnières sur All. : Alysso alyssoidis –
Sedion albi
dalles
rocheuses
Pelouses
des
corniches
et All. : Xerobromion erecti
vires rocheuses
Pelouses
calcaires
All. : Xerobromion erecti
xérophiles
Pelouses
calcaires
All. : Mesobromion erecti
mésophiles
All. : Geranion sanguinei
Ourlets
All. : Trifolion medii
Fruticées à Buis All. : Berberidion vulgaris
All. : Clematido vitalbae
Fruticées
– Acerion campestris
mésophiles
All. : Carpino betuli –
Prunion spinosae
Fruticées
All. : Berberidion vulgaris
xérophiles
Prairies
de All. :
Arrhenatherion
fauche
elatioris

Falaises

Eboulis et
Cailloutis
à
Teucrium
chamaedrys pour les

Dalles

<0.1
%

Pelouses xérophiles

<0.1
%

Pelouses xérophiles

<0.1
%

Pelouses
mésophiles

<0.1
%

Ourlets
Brachypodaie
Buxaie
Fruticées
mésophiles

<1%

61.311
et
61.313

8130 – 1 ;
et 8160 –
2 et 3

++

34.11

6110 – 1

++

34.332

6210 - 33 ++

34.332

6210 - 29 ++

34.32

6210– 15, ++
21 et 24

34.42

6210

++

31.82
31.811

5110 - 2

+
-

<1%
31.812

Fruticées xérophiles
Prairies fauchées
Prairies pâturées

Prairies à Molinie All : Molinion caeruleae

Moliniaie

All. : Caricion davallianae Marais

Sources tufeuses All. : Pellion endiviifoliae

Intérêt
région
Bourgogn
e
+++

faciès appauvris

Prairies pâturées All : Cynosurion

Marais tufeux

Code
Code Eur
%
Corine
15
surfac
biotopes Intérêt
e
Europe
62.15
8210 – 9,
11 et 18
-

Sources tufeuses

Végétation des
All. : Batrachion fluitantis
eaux courantes

<0.1
%
<0.1
%
<0.1
%
<0.1
%
<0.1
%
<0.1
%

-

38.22 et 6510 – 4, 38.23
6 et 7
38.11
37.311

6410 – 3

+++

54.2

7230 – 1

+++

54.12

7220 - 1

+++

24.12*2 3260
4.43
4* ;

- +

Le Val Suzon présente des habitats rares à l’échelle locale et régionale et à l’échelle européenne
(voir tableau ci-avant « intérêt régional » et intérêt européen). 45% en surface sont des habitats
relativement communs et 55% d’habitats plus riches sur le plan écologique.
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Par ailleurs, la valeur patrimoniale réside dans la mosaïque de milieux et l’imbrication de ces
habitats. 95% des habitats forestiers de la région Bourgogne sont présents sur 0.1% du
territoire, ce qui témoigne de la diversité des habitats de la région Bourgogne sur un espace
restreint.
Certains habitats sont en limite d’aire de répartition :
•
méditerranéenne : la chênaie pubescente,
•
montagnarde : les forêts de ravin.
Les habitats suivants sont fragiles :
•
pelouses mésophiles : elles sont menacées par la fermeture naturelle des milieux,
•
milieux humides et en particulier les milieux humides sur dalle calcaire (rochechâteau) et les marais humides. Ces derniers sont menacés par une diminution des
nappes d’eau les alimentant et la construction de routes.
L’état de conservation des habitats est a priori bon sur l’ensemble de la surface. Il est altéré dans
les peuplements feuillus et résineux (présence d’une essence non naturelle) et dégradé dans les
plantations pures de résineux.
Les marais humides sont dans un état de conservation altéré (indices de fermeture du milieu).

Enfin, la réserve naturelle couvre plus de 3 000 ha, ce qui présente plusieurs atouts pour une
gestion écologique intégrée :
• les milieux ont des fonctions complémentaires (la plupart des espèces trouvent le gîte
et le couvert dans la réserve, l’aire de vie étant entièrement couverte),
• il est possible de gérer les zones en périphérie des noyaux de biodiversité (encore
nommés « hotspots »),
• une comparaison de l’impact des activités humaines est possible, vu la diversité des
types d’exploitation et les surfaces sont suffisamment importantes pour avoir des
comparaisons fiables.
 Espèces végétales
Valeur patrimoniale
Le tableau suivant présente les espèces remarquables de flore de la réserve naturelle régionale
et Forêt d’Exception du Val Suzon. Une part majoritaire se trouve en forêt domaniale du Val
Suzon.
Les cartes de répartition indiquent l’aire de répartition des populations de l’espèce : plus l’espèce
est en limite d’aire, plus la préservation de l’espèce est importante.
Est précisé le nombre de communes bourguignonnes (sur un total de 707) où l’espèce est
recensée, ce qui permet une évaluation de la rareté suivant la typologie suivante (Atlas de
Bourgogne, 2008) :
EE : Très exceptionnelle
E : Exceptionnelle
RRR : rarissime
RR : très rare
R : rare
AR : assez rare
AC : assez commune
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Rareté
Noms

Bourgogne

France

(CBN, 2008)

(ENGREF, 1993)

Ecologie
Photo (ONF, P. Goudeau)
Floraison mois n° : 6-8

Aconit tue-loup

Milieu : Forêts (combes)
Rareté : RRR - 18

Aconitum
lycoctonum

Origine : Eurasiatique
Menaces :
d'individus

Très

peu

Floraison mois n° : 4-5
Milieu : Pelouses
Anthyllide
montagnes

des
Origine : Orophyte

Anthyllis montana
Rareté : RR - 21

Arabette tourette

Menaces
:
Fréquentation trop forte
sur corniches (n'est pas
le cas dans la réserve
naturelle)
Floraison mois n° : 5-6
Milieu : Rochers

Rareté : RRR - 14

Origine : Méditerranéen

Arabis turrita
Menaces : Très peu
d'individus
Fructification mois n° :
5-10
Doradille
sources

des

Milieu : Rochers (ombre)
Rareté : E - 4

Asplenium
fontanum

Origine : Orophyte
Menaces
:
Coupes
brutales et évolutions
climatiques - très peu
d'individus
Floraison mois n° : 9-10

Aster linosyris

Milieu
(sèches)

Aster linosyris

Origine : Européen

:

Pelouses

Rareté : RRR - 19
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Floraison mois n° : 6-7
Athamante
Crète

de
Milieu : Rochers
Origine : Orophyte

Athamanta
cretensis

Menaces : Escalade et
évolutions climatiques

Rareté : E - 5
Floraison mois n° : 3-4
Lunetière lisse

Milieu
:
(corniches)

Biscutella laevigata
L., subsp. Varia

Pelouses

Origine : Européen
Rareté : E - 4
Floraison mois n° : 5

Laîche de Davall

Milieu : Milieux humides
Rareté : R - 42

Carex davalliana

Origine : Eurasiatique

Floraison mois n° : 4-5
Laiche
d'oiseau

Milieu
:
Pelouses
(mésoxérophiles)

pied
Rareté : E - 5

Origine : Européen
Carex ornithopoda
Menaces :
d'individus

Très

peu

Floraison mois n° : 5-6
Coronille
couronne

en

Milieu
:
(thermophiles)

Ourlets

Origine : Européen

Coronilla coronata
Rareté : RR - 30
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Floraison mois n° : 4-5
Cotoneaster

Milieu
:
Pelouses
(corniches, lisières)

Cotoneaster
integerrimus

Origine : Européen

Rareté : RRR - 12
Floraison mois n° : 6-7
Milieu : Milieux humides
(temporaires)

Canche moyenne
Rareté : E - 7
Deschampsia
media

Epipactis
marais

Origine : Méditerranéen
Menaces : Fermeture
des milieux - très peu
d'individus
Floraison mois n° : 6-7
Milieu : Milieux humides
(marais)

des

Origine : Eurasiatique
Epipactis palustris
Rareté : RR - 47

Gaillet de Fleurot
Rareté : RRR - 17

Milieu
:
(thermophiles)

Eboulis

Origine : Eurasiatique

Galium fleurotii

Gymnocarpe
Robert

Menaces : Assèchement
des milieux humides Très peu d'individus
Floraison mois n° : 5-7

Fructification mois n° :
6-9

de

Milieu
:
(intraforestiers)

Gymnocarpium
robertianum

Eboulis

Origine : Holarctique
Rareté : RR - 18
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Floraison mois n° : 5-8

Iberis
intermédiaire

Milieu : Eboulis
Origine : Européen

Iberis
linifolia
subsp. Intermedia
Rareté : RRR - 19

Floraison mois n° : 6-7
Inule
montagnes

Milieu
(sèches)

des

:

Pelouses

Origine : Méditerranéoatlantique

Inula montana
Rareté : AR - 88

Floraison mois n° : 7-8
Inule à feuilles de
spirée

Milieu
Pelouses

:

Ourlets,

Origine : Européen

Inula spiraeifolia
Rareté : RRR - 19

Floraison mois n° : 5-7
Knautie des bois

Milieu : Ourlets
Rareté : E - 8

Origine : Orophyte

Knautia maxima
Menaces : Hybridation
avec Knautia arvensis
Floraison mois n° : 7-8
Milieu
:
(rocailles)

Laitue des vignes

Pelouses

Origine : Méditerranéen

Lactuca viminea
Rareté : E - 10

Menaces :
des milieux

Fermeture

Floraison mois n° : 6-7
Laser de France

Milieu : Eboulis
Origine : Orophyte

Laserpitium
gallicum
Rareté : E - 7
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Floraison mois n° : 4-5
Gesse blanchâtre
Milieu : Ourlets
Lathyrus
pannonicus subsp.
asphodeloides

Origine : Eurasiatique

Rareté : EE - 1

Menaces :
des milieux

Fermeture

Floraison mois n° : 6-8
Milieu
:
(corniches)

Alsine rouge

Pelouses

Rareté : E - 5
Origine : Méditerranéen

Minuartia rubra

Menaces :
d'individus

Très

peu

Floraison mois n° : 5-6
Orobanche élevée

Milieu
:
parasite la
scabieuse

Pelouses,
centaurée

Orobanche major

Origine : Eurasiatique
Menaces : Piétinement –
très peu d’individus
Rareté : EE - 1
Floraison mois n° : 4-5
Milieu : Forêts (claires)

Pivoine mâle

Origine : Européen
Paeonia mascula
Rareté : E - 7

Pâturin de Baden

Menaces : Fermeture
des milieux - Très peu
d’individus
Floraison mois n° : 6
Milieu : Milieux humides

Rareté : RRR - 12

Origine : Orophyte

Poa badensis
Menaces : Culture à
gibier
Floraison mois n° : 2-4

Potentille à petites
fleurs
Rareté : RRR - 18
Potentilla
micrantha
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Renoncule
feuilles
graminée

Floraison mois n° : 4-6

à
de

Milieu : Pelouses
Origine : Méditerranéen

Ranunculus
gramineus

Rareté : RR - 30

Scrophulaire
ombrages ?

des

Menaces :
des milieux

Fermeture

Floraison mois n° : 6-9
Milieu : Milieux humides

Scrophularia
umbrosa

Rareté : RRR - 15

Origine : Eurasiatique
Floraison mois n° : 6-7

Seseli
peucedan

faux

Milieu
(lisières)

:

Pelouses

Origine : Européen

Seseli
peucedanoides
Rareté : E - 8

Menaces :
des milieux

Fermeture

Floraison mois n° : 5-7
Cresson âpre

Milieu : Milieux humides
(temporaires)

Sisymbrella aspera

Origine : Méditerranéen

Rareté : E - 10
Floraison mois n° : 5-6
Valériane
tubéreuse

Milieu : Pelouses
Origine : Méditerranéen

Valeriana tuberosa
Rareté : E - 5

Menaces :
des milieux

Fermeture

Floraison mois n° : 4-5
Violette étonnante

Milieu : Forêts
Origine : Eurasiatique

Viola mirabilis
Rareté : E - 7
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Les espèces emblématiques sont :
•
la Lunetière variable, la Gesse blanchâtre et
l’Orobanche élevée : la seule station régionale
où ces espèces sont présentes se situe dans la
réserve naturelle régionale du Val Suzon,
•
la Valériane tubéreuse : plante exceptionnelle
en Bourgogne, pour laquelle il faut parcourir
près de 300 km vers le sud pour retrouver
l’essentiel de sa population (« isolat »),
•
le Laser de France : la réserve naturelle
régionale du Val Suzon constitue la situation la
plus au nord de la France où l’espèce est
recensée.

Espèces totales : ~ 450 sur 1847
(25%)
Espèces rarissimes à exceptionnelles :
30 sur 514 espèces (5%)
Espèces remarquables : 73 dont 19 en
limite d’aire de répartition
Protection régionale : 12 espèces sur 111

Protection nationale : 1 espèce sur 40
Les espèces en régression (taux de régression supérieur
entre avant et après 1990) sont sur la réserve naturelle
La richesse floristique du Val Suzon à l'échelle de la
l’Orobanche élevée et la Gesse blanchâtre et à proximité
Bourgogne
de la réserve naturelle la Gentiane croisette.
D’autres espèces voient leur nombre diminuer au niveau
régional et sont à surveiller : Violette étonnante, Alsine
rouge, Gymnadenie odorante, Cynoglosse d'Allemagne, Laîche de Host, Epipactis des marais,
Salicaire à feuilles d'hysope.
Les espèces remarquables potentielles (soit disparues, soit situées à proximité) sont :
• existantes avant 1990 sur la réserve naturelle : Polypode du chêne (en régression),
• situées à proximité de la réserve naturelle : Lys martagon, Orobanche du Thym,
Gentiane croisette, Gentianelle d’Allemagne, Gagée jaune.
• à diagnostiquer : Orobanche bartlingii (possible confusion avec alsatica).
L’endémisme caractérise la présence naturelle d'un groupe biologique exclusivement dans une
région géographique délimitée.
Deux taxons méritent des études génétiques approfondies pour définir le statut : Biscutella
laevigata sensu lato et Iberis linifolia subsp. intermedia.
Les populations de lunetière de la réserve naturelle n’ont, faute de techniques génétiques
sensibles, pu être distinguées des espèces situées à Pierre-Perthuis dans l’Yonne et les
populations de Biscutella divionensis situées dans la réserve naturelle nationale de Combe Lavaux
(Gevrey-Chambertin et Brochon).
Les populations d’Iberis intermédiaire observées sur la réserve naturelle sont quasi inféodées à la
Côte d’Or et l’Yonne avec peut-être quelques rares stations dans l’Aube ou la Haute-Marne.
En outre, quelques taxons ont une aire de répartition très limitée :
• Galium fleurotii (endémique France-Angleterre),
• Biscutella laevigata subsp. varia (endémique France-Allemagne),
Les menaces de disparition sont pour la plupart des espèces remarquables limitées à court
terme. La plupart des habitats de ces espèces sont des milieux à évolution très lente. Elles sont
de plus peu attractives pour la cueillette.
Les menaces les plus importantes sont :
•
la fermeture du milieu : Seseli faux-peucedan, Pivoine coralline, Petit cytise hérissé et
Gesse blanchâtre, Laser de France, Spirée filipendule, Renoncule à feuilles de
graminée, Centranthe à feuilles étroites, Gentiane jaune, Laitue des vignes, Canche
moyenne
•
l’assèchement des milieux humides : Epipactis des marais,
•
les coupes brutales dans les milieux confinés et montagnards : Doradille des sources,
•
la fréquentation : l’Anthyllide des montagnes (elle se trouve essentiellement sur les
bords de corniches, sites prisés par les randonneurs), l’Athamante de Crête,
l’Orobanche élevée
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•

•

la cueillette : la Pivoine coralline (néanmoins l’espèce se trouve assez loin des sites
potentiels de randonnée),
Les cultures à gibier : la pâturin de Baden.

Les espèces suivantes sont à surveiller, car sont représentées par peu d’individus :
Violette étonante, Laitue des vignes, Athamante de Crète, Pivoine mâle, Orobanche élevée,
Canche moyenne, Alsine rouge, Doradille des sources, Aconit tue-loup, , Gymnadenie odorante,
, Arabette tourrette, Epipactis des marais, Spirée filipendule, Buplèvre aristé, Capillaire blanche,
Hutchinsie des pierres, Salicaire à feuilles d'hysope, Limodore à feuilles avortées, Laiche pied
d'oiseau.
 Espèces animales
Entomofaune
L’Union de l’Entomologie Française a effectué pour le compte de l’ONF des études
entomologiques sur les milieux ouverts remarquables de la forêt domaniale, de juillet à
novembre 1996 (les espèces actives de mars à juin n’ont pu être identifiées). Sont présentées les
espèces les plus remarquables (espèces protégées ou d’intérêt communautaire, espèces bioindicatrices ou de grand intérêt faunistique).
 Statut de protection
La Bacchante (Lopinga achine Scop)
France
Protégée
Elle s’observe principalement dans les parties boisées ou les lisières,
Liste
rouge
dans les forêts humides et parfois dans les forêts plus sèches. La
française
bacchante est abondante sur le périmètre.
Convention
de Annexe II
Berne
Directive habitats
Annexe IV
Damier du frêne (Euphydrias maturma)
C’est une espèce présente de façon dispersée en Côte d’Or. Elle
affectionne les pelouses arborées et les ourlets forestiers. Elle était
 Statut de protection
très présente dans les années '80 de part et d'autre du Suzon.
France
L'augmentation du trafic sur la RD7 pourrait être une cause de
Liste
rouge Oui
disparition (com. pers. R. Essayan).
française
Convention
de Annexe II
Berne
Les espèces suivantes sont non protégées mais cependant
Directive habitats
Annexes II IV
remarquables.
• Espèces en limite d’aire de répartition
méditerranéennes : Phalène décorée (Scopula decorata), Silène (Brintesia circe) (méditerranéeasiatique), Noctuelle (Episema glaucina), Acidalie dégénérée (Idaea degeneraria), Gnophos
variegatus,
montagnardes : Zygène de l’orobe (Zygaena osterodensis), espèce phare en Bourgogne.
• Espèces rares à très rares en Côte-d’Or ou en Bourgogne
Lepidoptères : Petit agreste ou Mercure (Arethusana arethusa), Mélitée des scabieuses (Mellicta
parthenoides), Azuré du genet (Plebejus idas), Colostygia olivata (Colostygia olivata) et Epirrita
christyi , Gnophos obscure (Gnophos obscuratus), Azuré de la chevrette (Cupido osiris).
Coléoptères : Oberea oculata, espèce rare, associée aux zones humides (souvent localisé sur les
saules), Carabe convexe (Carabus convexus), carabe peu abondant en Côte d’Or, strictement lié
aux ourlets mésophiles, Purpuricène de Kaehler (Purpuricenus kaehleri), longicorne rare pour
lequel on ne recense qu’une seule capture en 1992.
De nombreuses espèces étaient jusqu’à l’établissement de cette étude inconnues sur le site, en
Côte-d’Or ou en Bourgogne.
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• Espèces liées à un habitat particulier, ou une flore spécifique
grandes pelouses : Grand ascalaphe (Libelloides coccajus) (besoin d’une espace vital minimum
pour les espèces au vol puissant), Azuré de la sariette (Pseudophilotes baton) et Azuré des cytises
(Glaucopsyche alexis) sur pelouses méso-xérophylles,
Endroits frais : Hésperie du brome (Carterocephalus palaemon) présent dans les endroits frais en
lisière, sur les Poacées, Piéride de la bryone (Pieris bryoniae) dans les fonds de combe froids en
présence de Gentiana lutea, Cychre élancé (Cychrus attenuatus - Coléoptère) : espèce liée à des
milieux froids et surtout très humides. Leur disparition progressive du Val Suzon (où ils étaient
autrefois plus abondants) est un des signes laissant supposer un assèchement régulier de ce
massif, dont les raisons pourraient être étudiées sous l’angle des évolutions climatiques ou
encore des captages d’eau. Ce cychrus a été observé dans une faille très étroite, conservant une
humidité très forte.
Vieux arbres à cavité : Cétoine rare (Gnorimus nobilis), sa larve vit dans le terreau. Elle vit sous sa
forme adulte dans des milieux ouverts pour se nourrir, en particulier sur les Apiacées.
Les observations faites sur les différents sites nous amènent à les classer en trois catégories, qui
synthétisent à la fois la diversité spécifique et la présence d’espèces remarquables de
l’entomofaune (cf numéros des milieux ouverts remarquables dans annexe carte des éléments
remarquables) : remarquable : 1, 15, 17, 22, 27
très bon : 1, 11, 12, 14, 25, 26, 27 - bon : 12, 13, 17, 17, 23, 24
Remarque : l’Ecaille chinée est protégée au niveau national mais n’a pas été retenue comme
espèce patrimoniale du Val Suzon, étant abondante aux échelles du Val Suzon, de la Bourgogne
et de la France.
Reptiles
Sont observés dans le périmètre de la réserve naturelle des reptiles affectionnant en particulier
les milieux ouverts et thermophiles (pelouses, falaises, lisières, pierriers et murets) (E. De Laclos,
1997). Sont précisées les dernières années d’observation.
Couleuvre verte et jaune (Coluber viridiflavus) – A IV, France (ONF, 2009)
Couleuvre à collier (Natrix natrix), France (ONF, 2009)
Coronelle lisse (Coronelle austriaca), France (ONF, 2009 – mue)
Lézard vert (Lacerta viridis) – A IV, France (ONF, 2009)
Lézard des murailles (Podarcis muralis), France (ONF, 1997)
Vipère aspic (Vipera aspis), France (ONF, 1997)

Le Lézard vert apprécie les expositions chaudes.
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Amphibiens
Les sources tufeuses et abords du Suzon sont favorables à l’installation des Amphibiens. Les
données ci-dessous sont issues de l’atlas communal de la Bourgogne Base Fauna et de
prospections réalisées par le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons en 2006.
Nom français

Nom latin

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans
Grenouille agile

Rana dalmatina

Grenouille rousse

Rana temporaria

Crapaud commun

Bufo bufo

Dernière date
Sources des
d’observation
données
mentionnée
Bourgogne
2001
Base Fauna
Bourgogne
2001
Base Fauna
Bourgogne
2001
Base Fauna
2006

CENB

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 2006

CENB

Triton palmé

Lissotriton helveticus

2001

Triton alpestre

Ichthysaura alpestris

2001

Bourgogne
Base Fauna
Bourgogne
Base Fauna

Statut
de
protection
A IV de la
DHFF*
A IV de la
DHFF
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale
Protection
nationale

*DHFF : Directive Habitats Faune Flore
Un couloir de migration d’une population de crapauds communs estimée à 1 500 individus
(Groupe Naturaliste Universitaire Bourguignon) est notamment signalé sur la départementale, à
mi chemin de Ste Foy et Val-Suzon.
Poissons
Vu l’assèchement annuel du Suzon, de nombreuses zones refuges sont situées en amont du
cours d’eau. Elles permettent le maintien de la population halieutique lors de l’étiage. De même,
le lit présente de nombreuses zones de reproduction et d’alevinage entre lesquelles la circulation
est facile. Ainsi, le peuplement de la moitié amont du Suzon (en amont de Val-Suzon Bas) est
essentiellement constitué de Truites fario, Salmo trutta fario, (97 % de la biomasse)
accompagnée de Chabots, Cottus gobio (3 %), espèce inscrite à l’annexe II de la Directive
européenne « Habitats, Faune, Flore ».

Le peuplement de la partie aval est légèrement plus diversifié : il est composé de Truites fario,
Salmo trutta fario (88%), de Loches franche, Barbatula barbatula (8 %), de Vairons, Phoxinus
phoxinus (3 %), de Chabots, Cottus gobio (0,5 %) et d’Epinochettes, Pungitius pungitius (0,5
%).
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Avifaune
Les listes de référence utilisées sont multiples :
Directive européenne du 2 avril 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages, modifiée
par la Directive 91/244/CEE du 6 mars 1991 Annexe 1. Ces espèces font l’objet de mesures de
conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans
leur aire de distribution et les milieux sont classés en zone Natura 2000.
Liste des oiseaux de Côte d’Or, statut. Mise à jour 2006 de la liste 2002 (C. Ferrry, L. Strenna)
CEOB-Aile brisée.
Effectifs en Côte d’Or : « à dire d’expert » commun c, assez rare ar, rare r.
Liste UICN (Union mondiale pour la nature) France : Etabli conformément aux critères
internationalement reconnus de l’UICN, ce projet de liste rouge vise à dresser un bilan objectif
du degré de menace pesant sur les espèces à l’échelle du territoire national
Liste des espèces d’oiseaux protégées en France en application de l’article L.411-11 du code de
l’environnement et de la directive 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages.
Liste des espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée en France en application du code de
l’environnement et de la directive 74/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages et dont la destruction des œufs et des nids est interdite en application de l’article
L.424-10 du code de l’environnement.
Arrêté préfectoral n°315 du 30 juin 2008 modifié fixant la liste des animaux classés nuisibles et
leurs modalités de destruction par tir dans le département de la Côte d’Or du 1er juillet 2008 au
30 juin 2009.

L’engoulevent, espèce de pelouses méconnue dans le
Val Suzon, entendue en 2009, nicheuse en 2010
(G. Flohart)
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Nom

RNR-FE du Val Suzon (2009)

Côte d’Or Bourgogne France
(2006)
(2000)
UICN
(2008)

Alouette lulu
Nicheur
Moyen
Bouvreuil pivoine Nicheur
sédentaire
et Rare
hivernant
Bruant jaune
Nicheur
sédentaire
et Commun
hivernant
Mésange noire
Nicheur sédentaire, hivernant Rare
et de passage
Pic cendré
Nicheur sédentaire
Moyen
Pic noir
Nicheur sédentaire
Commun
Pigeon colombin Nidification
et
passage Rare
réguliers
Pouillot de Bonelli Nicheur
Rare
Pouillot fitis
Nicheur régulier, commun
Moyen
Pouillot siffleur
Nicheur régulier, commun
Engoulevent
Nicheur en 2009
d’Europe
Pie-grièche
Nidification potentielle
écorcheur
Autour
des Nicheur en 1997
Palombes
Espèces
nicheuses
potentielles
Faucon pèlerin

Moyen

Europe Chasse
(1979) (1979)

Suivi

x

IPA
IPA

Quasi
menacé
Quasi
menacé
Vulnérable x
x

IPA

Vulnérable

IPA

oui

IPA
IPA
IPA
IPA
IPA

Quasi
menacé
Vulnérable
x

IPA
Suivi

x

IPA
Suivi

Nidification observée à partir Rare
de 2010, hivernage
Nidification à vérifier et Rare
passage réguliers

RR + (15Suivi
x
20 couples)
Milan noir
AC = (500Suivi
x
2000
couples)
Bondrée apivore Nidification potentielle
AC = (500x
Suivi
2000
couples)
Chouette
de Nidification potentielle
Rare
RR = (15Suivi
x
tengmalm
50 couples)
Grand-duc
Présent dans la vallée de Rare
RRR + (0Suivi
x
d’Europe
l’Ouche, espèce en expansion
15 couples)
Liste des espèces remarquables de la RNR et Forêt d’Exception du Val Suzon et statuts
AC=Assez Commun, RRR=Rarissime, RR=très rare, += en
75 espèces observées
augmentation
Suivi :
IPA=Indice
Ponctuel
d’Abondance,
Prosp°=prospection (recherches matinales (Pic mar),
47 espèces nicheuses
soirées (Engoulevent), nuits (Chouettes et Grand-duc), de
nidification (Faucon pèlerin), Gest°=gestion (observations
Bourgogne : 155 espèces nicheurs,
courantes).
135 espèces migratrices
On portera une attention particulière aux espèces non
contactées en 2009, présentes aux comptages de 1997 :
Mésange boréale, Roitelet huppé, Pie-grièche écorcheur,
Bergeronnette des ruisseaux, Pic mar, Etourneau
sansonnet.
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La richesse spécifique est particulièrement importante dans les milieux suivants :
• les hêtraies froides, avec le Pic noir et le Pigeon colombin associés à une avifaune
forestière très classique de peuplements matures (Troglodyte, Mésanges, Rougegorge, Pigeon ramier, Sittelle),
• les milieux ouverts et les coupes forestières avec l’Alouette lulu, le Pouillot de bonelli,
le Pipit des arbres, le Bruant jaune et l’Engoulevent d’Europe.
Les forêts du Val Suzon présentent la richesse
d’oiseaux caractéristiques des milieux forestiers de
plateaux calcaires.
L’augmentation des populations d’espèces rares à
l’échelle de la Région Bourgogne pourra être
suivie au niveau de la réserve naturelle régionale.

Le Faucon pèlerin : une espèce bienvenue dans le Val
Suzon (G. Flohart)

Il s’agit en particulier de l’installation potentielle
du Grand-duc d’Europe, de la Chouette de
Tengmalm et du Faucon pélerin.
Des mesures de gestion adaptées et un suivi de
présence de ces espèces pourront aider à
l’installation de ces espèces et donc participer à
leur préservation.

Mammifères
On peut citer par ailleurs des mammifères suivants
présentant un intérêt patrimonial : le chat forestier d’Europe
(Felis silvestris silvestris) et la martre (Martes martes),
espèces inscrites dans la directive Habitat et protégées en
France. Le chamois (Rupicapra rupicapra) a été observé en
2008 et 2009 et provient du Jura.
Des prospections ont commencé en 2009 pour les chauvessouris.
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Les espèces de chauves-souris sont toutes protégées en France et considérées comme espèces
remarquables. Le tableau suivant présente les espèces de la réserve naturelle, leurs
caractéristiques écologiques et leur répartition en Bourgogne.
Liste des 34 espèces françaises de chiroptères

abréviation Europe Présence Prospect° Capture Détect°
DH
en
de
gîte RNR-FE RNR-FE
Bourgogne RNR-FE

RHINOLOPHIDEA
Petit Rhinolophe
Rhinolophus
R hip
hipposideros
Grand Rhinolophe
Rhinolophus
R fer
ferrumequinum
Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryale
R eur
Rhinolophe mehelyi
Rhinolophe de Mehely R mel
VESPERTILIONIDAE
Murin de Daubenton
Myotis daubentonii
M dau
Murin de Capaccini
Myotis capacinii
M cap
Murin des marais
Myotis dasycneme
M das
Murin de Brandt
Myotis brandtii
M bra
Murin à moustaches
Myotis mystacinus
M mys
Murin d’Alcathoé
Myotis alcathoe
M alc
Murin
à
oreilles Myotis emarginatus
M ema
échancrées
Murin d'Escalerai
Myotis escalerai
M esc
Murin de Natterer
Myotis nattereri
M nat
Murin de Bechstein
Myotis bechsteinii
M bec
Grand Murin
Myotis myotis
M myo
Petit Murin
Myotis blythii
M bly
Murin du Magreb
Myotis punicus
M pun
Myotis indéterminé
Myotis sp.
Noctule commune
Nyctalus noctula
M noc
Noctule de Leisler
Nyctalus leisleri
N les
Grande noctule
Nyctalus lasiopterus
N las
Séro-noctule
Couple
indéterminé
acoustiquement
Sérotine commune
Eptesicus
serotinus
E ser
Sérotine de Nilsson
Eptesicus nilssonii
E nil
Sérotine bicolore
Verspertilio murinus
V mur
Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus
P pip
Pipistrelle pygmée
Pipistrellus pygmaeus
P pyg
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii
P nat
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii
p kuh
Pipistrelle Kuhl/nNathisius Couple
indéterminé
acoustiquement
Vespère de Savi
Hypsugo
savii
H sav
Oreillard roux
Plecotus auritus
P aur
Oreillard gris
Plecotus austriacus
P aus
Oreillard montagnard
Plecotus macrobularis
P mac
Oreillard indéterminé
Plecotus sp.
Barbastelle d'Europe
Barbastella barbastellus B bar
MINIOPTERIDEA
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi M sch
MOLOSSIDEA
Molosse de Cestoni
Tadarida teniotis
T ten

II
II
II
II

x
x
x

X
X

x

X

X

x
x
x
x

X
X
X

X
X

x
x
x

X
X
X

II
II

II

II
II
II

X

X
x
x

X

X
X
X

x
x
x
x
x
x

X

x
x

X

II

x

X

II

x

X
X

Représentativité régionale des espèces présentes dans le Val Suzon (Malgouyres, 2009)
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Noms
Petit
Rhinolophe

Photo

Milieux et bio-indication
Gîte : bâtis

Rareté
Bourgogne : en déclin

Chasse : forêt, feuillages denses France : vulnérable

P. Favre
Grand
Rhinolophe

Bonne connectivité entre les Europe : Annexe II
espaces boisés, lisières étagées
Menaces :
pollutions,
dérangement,
disparition
gîtes
Gîte : bâtis

Bourgogne : vulnérable

Chasse : forêt, à faible hauteur

P. Favre
Murin
à
oreilles
échancrées

P. Favre
Murin
de
Bechstein

France : vulnérable
Europe : Annexe II
Bonne qualité générale de la Menaces :
dérangement,
forêt et de son environnement intoxication au vermifuge
pour le bétail (insectes
coprophages)
Thermophile
subméditerranéenne
Gîte :
bâtis
et
arbres
(intermédiaire)
Chasse :
forêts
mélangées
(feuillage et strate arbustive)
Feuillus âgés, avec strate
arbustive
(fruitiers…
)
importante
Gîte :
forêt
(cavités
souterraines, arbres)
Chasse : forêts mélangées,
ayant beaucoup de cavités, et
de bois mort (proies).

Bourgogne : en déclin
France : vulnérable
Europe : Annexe II

Bourgogne : rare
France : vulnérable
Europe : Annexe II

Chauve-souris
de
“ forêt Menaces :
absence
de
vierge ”,
typiquement cavités et de bois sénescent.
forestière. Espèce parapluie.
F. Malgouyres
Grand Murin

Moitié nord France.
Bourgogne : en déclin
Gîte : bâtis
Chasse : forêts régulières, sous- France : vulnérable
bois clairs, captures ses proies
au sol (litière forestière)
Europe : Annexe II

P. Favre
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Barbastelle
d’Europe

P. Favre
Murin
de
Daubenton

Gîte :
cavités
arboricoles
(fentes, écorces décollées) –
bâtis
Chasse :
sensible
à
la
disponibilité en proies.
Ancienneté de la forêt, non
exploitée
depuis
plusieurs
siècles.
Grandes
régions
forestières interconnectées

Bourgogne : rare

Gîtes : arboricoles

Bourgogne : à surveiller

France :
vulnérable
(disparition au Nord)
Europe : Annexe II
Menaces : insecticides et
travail du sol (papillons),
éclairage public

Chasse : insectes sur l’eau et France : à surveiller
trouées-vieilles chênaies en
forêt.
Menaces : mauvaise qualité
de l’eau (absence de proies)
Arbres à cavités, à proximité de
points d’eau, en bordure de
forêt.
P. Favre
Murin
à
Moustaches

Espèce de plaine.
Gîte : bâtis et troncs pour
reposoirs nocturnes.
Chasse : forêt, en lisière étagée.
Gîte : forêts rivulaires (cavités
d’aulne, frêne…).
Chasse : sous-bois feuillus,
dense et clairières. Lisières
étagées.
Espèce clé de voûte, ripisylves
ou forêts rivulaires anciennes,
en bon état de conservation.
Gîte : feuillus (fentes) et
résineux (cavités).
Chasse : Forêt (toutes les strates
de la végétation), peuplements
irréguliers.
Forte densité de gîtes (fentes) et
présence de connexions intraforestières entre vieilles forêts.

Murin
d’Alcathoé

Murin
Natterer

de

Bourgogne : à surveiller
France : patrimoniale
Statut
indéterminé
(nouvellement décrite)
Menaces : dégradation des
ripisylves, résineux.

Bourgogne : rare
France : à surveiller

P. Favre
Noctule
Leisler

de

P. Favre
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résineux (houppiers)
indéterminé
(difficile
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Chasse : forêt, zones ouvertes.
France : vulnérable
Seule
chauve-souris
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fermeture
des
milieux
ouverts
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Sérotine
commune

Gîte : bâtis puis arbres.

Bourgogne :
indéterminé

statut

Chasse : chemins et layons,
lisières forestières.
France : vulnérable
Se réfugie en milieu forestier.

Menaces : absences de gîtes,
pollution ou fermeture des
milieux ouverts.

P. Favre
Pipistrelle
commune

Gîte :
partout
commune.

–

espèce Bourgogne : à surveiller

Oreillard Roux

France : à surveiller
Chasse : milieux humides, sousbois clairs, arbres morts, lisières
étagées.
Opportuniste et ubiquiste.
Gîte : arboricoles.
Bourgogne : à surveiller
Chasse : feuillus (sous-étage France : statut indéterminé
dense) puis résineux.
(difficile à détecter)

P. Favre

Chauve-souris
forestière
pionnière, détruit les insectes
“ nuisibles).

La desctruction des habitats de ces espèces (gîte arboricole, bâti non entretenu) est une menace
commune à l'ensemble des espèces.
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Patrimoine historique
La préhistoire
Le Paléolithique (-3 000 000 -12 500)
(homo sapiens-sapiens ou homme de cromagnon :
-40 000)
L’Epipaléolithique (-12 500/ -9 000)
Le Mésolithique (-9 000/ -6 000)
Le Néolithique (-6 000/ -2 000) *
La protohistoire
L’Âge du Bronze (-2 000/ -800)
L’Âge du Fer (-800/ -52) *
L'histoire
L'époque gallo-romaine *: Cultes gallo-romains
Moyen-âge : Mise en valeur de terres difficiles
(XIè-XIIIè siècle)
Du XVIIème à nos jours *

 Un patrimoine préhistorique et
protohistorique remarquable
Le patrimoine historique est relativement peu
connu dans le Val Suzon. Le seul site connu
de manière exhaustive est celui d'Etaules. Le
châtelet constitue un édifice remarquable à
l'échelle de la Bourgogne et témoigne des
activités humaines de l'époque néolithique.
Les tumuli situés à proximité n'ont, pour la
plupart, pas été datés et fouillés. Il serait
intéressant d'étudier la question de la
présence d'une nécropole tumulaire au bois
Jossam en forêt domaniale.
Le site de Roche-Château situé en forêt
domaniale, enceinte préhistorique d'une
surface de 21 ha, est exceptionnel pour sa
taille.

Enfin, la concentration et la disposition des
trois enceintes préhistoriques (Etaules, Fontaine-au-Chat, Roche-Château) est unique à l'échelle
de la région bourguignonne et confère au Val Suzon un patrimoine historique remarquable.
La valeur du patrimoine a pu être appréciée par l’Abbé Joly dans son ouvrage « Les camps de
l’Âge de Fer en Côte-d’Or : « l’importance des dispositifs de défense des camps fortifiés montre
le rôle primordial que ceux-ci jouaient dans la vie des gens qui les avaient édifiés. Elle atteste que
ceux-ci, fortement sédentarisés, n’avaient aucun désir de quitter le coin de terre où ils vivaient.
L’exemple de la vallée du Suzon est particulièrement remarquable car il semble mettre en
évidence un plan d’ensemble pour la défense du territoire. »
Ce site constitue en effet un témoin des premières sédentarisations2 de l’homme typiques du
néolithique, ainsi que de la vie précédent les centres proto-urbains (par exemple les oppidums du
Mont Beuvray).
 Un patrimoine historique peu connu
Le Val Suzon n'a pour l'heure pas été prospecté de façon systématique, n'ayant pas été
particulièrement investi par les programmes de recherche.
Certains indices (Fanum gallo-romain au bois de Jossam, parcellaire gallo-romain, ruines de
fermes, nombreux fours à chaux et places à feu) laissent penser qu'un important patrimoine
historique existe potentiellement.

c. Des paysages d'exception
Comme d’autres paysages de la Montagne nord-Dijonnaise et du Châtillonnais, le paysage du
Val Suzon dans son ensemble offre de longues perspectives depuis les belvédères, alors que les
milieux boisés lui confèrent un caractère mystérieux, amplifié par la sinuosité des combes
annexes.
La particularité et la richesse de ce paysage résident notamment dans la transition paysagère
brutale et rapide qu’il présente par rapport à la ville, la plaine de Saône, le plateau de l’Auxois et
la côte viticole qui l’entourent, et plus particulièrement son caractère sauvage et montagnard.

Avec l’amélioration de la période « postglacière » qui engage le rétablissement d’un climat tempéré, chaud et
humide et d’une végétation dense, les comportements de l’homme vont se modifier. C’est pourquoi le néolithique est
à l’origine des structures sociales, de pratiques économiques, alimentaires et techniques très différentes de celles du
Paléolithique.
2

VAL SUZON
2012- 2016

Réserve Naturelle Régionale
Plan de gestion

Forêt d’Exception
Contrat de projets

67

D’autre part, sa richesse réside dans les impressions qu’il nourrit chez celui qui prend le temps de
la contempler. Les extraits de certains illustres poètes voyageurs soulignent l’importance du
patrimoine paysager.
Victor Hugo de passage durant l’automne écrit dans Voyage de 1839 « Val-Suzon, charmant et
sauvage, rappelle le Jura » .
Bertrand Aloysius expose lui aussi les sentiments que lui inspirent les paysages du Val Suzon.
« J’aimais, pendant de longues heures, … à écouter les lavandières
qui faisaient retentir leur rouillôt joyeux au bord du Suzon…
Tantôt je frayais à mes rêveries un sentier de mousse et de rosée,
de silence et de quiétude, loin de la ville.
Que de fois j’ai ravi leurs quenouilles de fruits rouges et acides
aux halliers mal hantés de la Fontaine de jouvence…
Ah ! monsieur, combien la solitude a d’attraits pour le poète !
J’aurais été heureux de vivre dans les bois, et de ne faire pas plus de bruit
que l’oiseau qui se désaltère à la source, que l’abeille qui picore à l’aubépine
et que le gland dont la chute crève la feuillée….
Lamartine parcourait depuis sont château de Montculot à Urcy, le Val Suzon.
« Voici l’étroit sentier de l’obscure vallée,
Du flanc de ces coteaux pendent des bois épais
Qui courbant sur mon front leur ombre entremêlée
Me couvrent tout entier de silence et de paix ».
D’autres extraits témoignent du caractère paysager exceptionnel.
« […] il n’y a rien de plus joli en Suisse. » (Guide classique du voyageur, 1835)
Les paysages du Val Suzon offrent enfin une diversité d'ambiances. Les lieux ouverts de la vallée
et des coteaux sont une invitation à l’harmonie bucolique et forestière par le regard. Les lieux les
plus reculés et les plus secrets des combes interpellent des comportements plus profonds comme
le recueillement, la peur ou l’imagination.

d. Potentialités d'interprétation
Les potentialités d’interprétation résident dans les sites patrimoniaux exceptionnels qui peuvent
être présentés en vue de sensibiliser le public à la préservation de ce patrimoine.
Il s’agit de sites où la fréquentation devra être maîtrisée pour ne pas constituer une menace pour
le patrimoine.
La carte des éléments remarquables présente le potentiel des sites à voir et des points de départ
(parkings).
On retiendra plus particulièrement :
•
les milieux ouverts remarquables situés à proximité des sentiers de randonnée,
•
les sites historiques (Etaules, Fontaine-au-Chat, Roche-Château, Temple Lingon,
lavoirs),
•
les points de vue paysagers (analyse paysagère, géomorphologique…),
La mise en valeur de ces sites est réalisée conformément à la réglementation (site classé-inscrit…)
suivant les prescriptions du propriétaire et sur l’avis des propriétaires riverains.
Les sites à voir qui pourraient faire l’objet d’un panneau informatif sont :
•
le châtelet d’Etaules,
•
le lavoir de Darois,
•
la fontaine de la trouvée,
•
les sources de Jouvence et du Rosoir,
•
les milieux ouverts remarquables situés au dessus de Jouvence.
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2. Les enjeux
a. Enjeux de conservation du patrimoine
L'enjeu global est de conserver, voire favoriser ce qui constitue la richesse patrimoniale du Val
Suzon.
 Conservation des milieux et espèces
Les enjeux sont de :
• préserver les milieux dans un bon état de conservation,
• restaurer les milieux altérés ou dégradés,
• préserver la biodiversité spécifique associée aux habitats, en particulier ceux ayant
une forte valeur patrimoniale,
• assurer une connectivité entre milieux qui permette la dispersion et le déplacement
des espèces.
Les objectifs du document de gestion seront donc orientés par milieux vers la conservation de la
biodiversité existante.
 Conservation des ressources naturelles de qualité
Les ressources naturelles sont exploitées par l'homme. L'enjeu est de voir l'impact de ces activités
sur la qualité et quantité des ressources disponibles. Des mesures seront réfléchies afin
d'améliorer la qualité de l'existant et d'orienter l'exploitation vers une adaptation des
prélèvements aux accroissements naturels, qui permette la bonne conservation des milieux.
 Conservation du patrimoine préhistorique et historique
L'enjeu de conservation du patrimoine préhistorique et historique répond à l'objectif général des
réserves naturelles de préserver les sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de
l'évolution de la vie et des premières activités humaines et à l'objectif général des forêts
d'exception de préserver le patrimoine culturel.
Le Val Suzon présente des sites qui permettent d'illustrer les modes de vie de l'époque
néolithique et de l'âge des métaux, mais aussi l'époque gallo-romaine (pratiques agricoles
d'épierrement, rites religieux...), peut-être médiévale et de l'histoire récente (pâturage des
balcons du Suzon, fabrication de charbon de bois, de chaux, l’exploitation de minières). Des
recherches permettront d'approfondir notre connaissance de l'impact des activités humaines sur
les milieux, tant au niveau de la biodiversité que des ressources.
 Conservation des paysages et de l’esprit des lieux
L’enjeu est de préserver la diversité des paysages et des ambiances. La diversité des paysages est
intimement liée à la diversité des milieux. Celle des ambiances nécessite de distinguer des aires
d’accueil de zones de quiétude où le calme sera recherché. C'est un des enjeux du schéma
d'accueil, véritable outil pour structurer l'accueil du public sur des sites de cette taille.

b. Enjeux de connaissance du patrimoine
 Une connaissance des milieux naturels à affiner
L’état de conservation n’a pas pu être apprécié de façon fine sur l’ensemble de la surface. La
mise en place d’un protocole d’évaluation permettra d’avoir un état objectif du degré de
naturalité des milieux boisés de la réserve naturelle et de faire le suivi de gestion.
Par ailleurs, les descriptions phytosociologiques des habitats ont été réalisées au niveau de
l’alliance et devraient être affinées au niveau de l’association. Une part importante des
descriptions est faite à partir des cartes de stations des aménagements forestiers. La
correspondance avec les habitats n'est pas toujours pertinente. Ce travail pourra être réalisé en
préparation de mesures de gestion, afin de couvrir et vérifier au fur et à mesure l’ensemble des
secteurs décrits.
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 Un état de connaissance des espèces très contrasté
Le tableau suivant résume les enjeux d’amélioration de connaissance par taxon.
Taxon
Champignons
Lichens

Lichens

Espèces végétales

Bryophytes

Flore vasculaire
Annélides
Gastéropodes

Etat connaissance (1)
Mentions dans les "carnets"
CBN : A développer ubac,
suivi expl° forestière
Communes : -/+ (liste)
Remarquables : +

-

Nb
remarqua
bles
-

~ 470

73

Nb
total

-

-

-/+
-

646

Insectes

Myriapodes
Arachnides
Crustacés
Poissons
Herpétofaune

Reptiles
Amphibiens

Avifaune

Oiseaux

Mammifères

Chiroptères
Autres

Dipètres , hymenoptères
Inventaire partiel
Observations ponctuelles
Observations ponctuelles
Communes : -/+
Remarquables : -/+
Inventaire partiel
Observations

Priorité
initiale

Propo°
SSNB

Transects par milieux
Transects par milieux
Transects par milieux

2
2
2

1/2
2

Caractérisation par habitats, suivis
dans habitats patrimoniaux
Remarquables : dénombrement et
localisation

-

Lepidoptères
Coléoptères
Diptères - Syrphes
Odonates
Orthoptères
Insectes
aquatiques
Autres

Protocole

4

6
7

6
7
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13

14

14
3
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SHNA

Pêche électrique?
Transects et plaques milieux chauds
Comptages GNUB, inventaires par
milieux
IPA
Transects, observations
Détection, captures
Observations
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Choix final

1

2

2

3

1

1

1

3
3
Suivi de la Bacchante - Damier du
frêne
Transects par milieux
Transects par milieux
Cf RN Massane
Inventaire milieux humides
Transects par milieux
Inventaire milieux humides

Propo°
DREAL

2
1
1

1
2
2
3
2
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
2

3
3
1

2

2
2
3
2
3
2

1
1

3
3
3
3
2
1
1

2
1

Tableau des inventaires réalisés sur la réserve naturelle régionale du Val Suzon et enjeux d’amélioration de les connaissances.
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Propo°
CBN

2
1
1
2

L’état des connaissances peut être considéré comme bon pour la flore, moyen pour les oiseaux
et les chiroptères, faible pour les papillons, reptiles, amphibiens et très réduit pour les autres
taxons (champignons, bryophytes, coléoptères, orthoptères, syrphes…).
Or un bon niveau de connaissances est le préalable à une bonne gestion écologique. Certains
taxons participent fortement à la richesse écologique (par exemple la flore patrimoniale).
D’autres ne sont pour l’heure pas bien connus. Leur connaissance permettra d’affiner
l’évaluation de la richesse écologique (par exemple les champignons).
Il est donc nécessaire d’élargir l’état des connaissances. Les priorités affichées suivent la logique
suivante :
• Pour les taxons connus : un inventaire des espèces est réalisé. L'objectif du présent
document de gestion est de définir parmi la totalité des espèces inventoriées celles qui sont
remarquables afin de connaître avec précision les enjeux de conservation. Ce travail
permettra de définir dans le prochain document de gestion des mesures spécifiques de
conservation.
• Pour les taxons peu connus : l'objectif du présent plan de gestion est d'initialiser les
inventaires. Un travail partenarial approfondi avec les structures de référence régionale
permettra de créer une dynamique d'équipe au sein du comité d'une part, et contribuera à
l'amélioration des connaissances régionales d'autre part (atlas régionaux...). Ce travail est
indispensable pour que le gestionnaire puisse hiérarchiser les enjeux de conservation
d'espèces et a fortiori de milieux.
• Pour les taxons priorité 3 : ces taxons sont souvent des taxons peu connus du vivant. Ils
auraient pu être à ce titre mis en priorité 1. Ce choix n'a pas été fait dans ce document de
gestion dans la mesure où un travail important est à réaliser pour définir ce qui fait la
singularité du Val Suzon (approfondissement taxons flore, oiseaux, papillons, chauve-souris).
Il est fort probable que le prochain document de gestion choisisse parmi ces taxons ceux qui
seront davantage étudiés dans le Val Suzon dans une optique de contribution aux échelles
régionales et nationales (réseau RNF (Syrphes...), réseaux naturalistes ONF (Orthoptères...)
...).
Notons que ces priorités sont indicatives et ne doivent limiter les collaborations qui peuvent se
présenter de 2014 à 2018.
 Le Val Suzon ouvert à la recherche appliquée
Le Val Suzon présente comme atout majeur l’importance surfacique. Il constitue par là un site de
recherche appliquée unique pour évaluer l’effet des activités humaines sur le milieu naturel. En
voici quelques exemples :
• effet de la structure forestière / des traitements forestiers sur la biodiversité,
• effet de l'agriculture sur la biodiversité,
• pertinence d’utilisation d’un taxon pour le suivi du bon état de conservation des
habitats,
• modélisation de la dynamique d’enfrichement au Val Suzon et reconstitution des
paysages récents,
• effets du changement climatique sur le milieu et les espèces (notamment le hêtre).
La participation à des protocoles de recherche contribue à l’amélioration de la connaissance que
ce soit à l’échelle régionale, nationale voire internationale.
 Ressources
Les ressources naturelles sont prélevées depuis des siècles dans le Val Suzon. L'enjeu principal est
de savoir dans quelle mesure ces prélèvement sont compatibles avec un bon état de
conservation des milieux et des espèces. Un des intérêts du Val Suzon est qu'il touche diverses
activités rurales : le bois, la faune sauvage, la truffe et l'eau, les prairies et cultures.
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 Préhistoire et histoire
Un important travail bibliographique est à réaliser dans un premier temps. Il permettra
d'améliorer non seulement la connaissance du patrimoine historique, mais aussi de mieux
comprendre la fonctionnalité des écosystèmes et par conséquent l'évolution de la biodiversité et
des ressources.
La connaissance du patrimoine historique permet d'illustrer l'évolution depuis le néolithique (soit
6000 ans) des :
• modes de vie : chasse, cueillette, techniques agricoles et forestières,
• rites culturels (nécropoles, rôle du Fanum de Jossam)
• matières premières utilisées, leurs sites d'extraction,
• techniques de travail et progrès,
• modes de vie locaux (fonctionnements entre tumuli et enceintes, rôle des fours à
chaux, des places à charbon, l’exploitation de minières dans l'économie locale
(forges de Val-Suzon...)).

Les enjeux de conservation du patrimoine s'articulent autour de 3 axes :
La conservation de la biodiversité
La préservation des ressources naturelles
La valorisation des paysages et la préservation du patrimoine historique

c. Enjeux pédagogiques et socio-culturels
 Des enjeux communs pour ruraux et urbains
Le Val Suzon est l’exemple typique d’un espace rural situé
aux portes d’une agglomération. La quasi absence de
bâti, la faible densité de population3, la topographie peu
accessible, le climat montagnard, le caractère sauvage et
rural, l’environnement apaisant contrastent en très peu
de temps avec l’agglomération Dijonnaise. Une partie de
la problématique repose sur le paradoxe de la coexistence
de ces deux espaces différents, voire opposés.
Pourtant, il existe des enjeux communs entre les habitants
de la périphérie du Val Suzon et ceux de l’agglomération
Dijonnaise : préserver ce milieu pour des raisons
paysagères, récréatives (cueillette, promenade…) et
écologiques. Un des enjeux principaux est donc d'être en
mesure d'accueillir le public dans un milieu naturel
préservé.
Une nature préservée aux portes de l’agglomération
Dijonnaise (ONF)

En moyenne 5 à 10 habitants au km² (une des plus faibles densités de France), contre XX pour
les communes de l’agglomération Dijonnaise.
VAL SUZON
Réserve Naturelle Régionale
Forêt d’Exception
2014- 2018
Plan de gestion
Contrat de projets
3

72

 Une pédagogie grandeur nature
Vivre à deux pas d’un site qui recèle des joyaux de la nature souvent méconnus constitue une
chance pour les habitants des communes situées en périphérie de la réserve naturelle.
En étant associés à la protection du patrimoine naturel, ils participent à sa gestion durable.
L’enjeu premier est par conséquent d’améliorer la connaissance, d’associer les habitants des
communes à l’effort de protection de la nature et de sensibiliser, notamment les plus jeunes, à la
connaissance et la gestion écologique du cadre de vie.
La proximité de l’agglomération Dijonnaise représente par ailleurs une opportunité unique pour
permettre à un grand nombre d’urbains de mieux comprendre la nature et les enjeux d’une
exploitation respectueuse des ressources naturelles.
 Un accueil à structurer
La principale zone de stationnement est Jouvence. Ce site est propriété de la ville de Dijon à
l'entrée et de l'Etat au niveau des sources de Jouvence et Baise mie.
En tant qu'entrée principale, Jouvence reflète à la fois la richesse du patrimoine du Val Suzon et
le caractère exceptionnel de ses forêts.
Pourtant, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Le parking traverse l'ensemble de l'aire d'accueil : les voitures peuvent donc incommoder les
personnes restant à proximité du parking pour se ressourcer (et elles sont nombreuses), la
réglementation est difficile à signaler (notamment pour les feux de barbecue et les chiens en
laisse) et à faire appliquer dès l'entrée du parking.
La rivière est peu mise en valeur : un écran de verdure sépare le parking de la rivière, les édicules
du captage présentent une carte de randonnée et aucune information n'est donnée sur l'eau, la
prairie plantée d'épicéas dépérissants pourrait être davantage utilisée pour longer le cours d'eau.
Les équipements et la signalétique recouvrent 40 années de matériaux, polices et sujets
différents. Les choix domaniaux contrastent avec les choix communaux alors que l'esprit des
lieux est unique.
Un réaménagement de cette entrée principale est donc à prévoir en lien avec les autres entrées.
En effet, il arrive à de rares occasions que le parking soit rempli de plus de cents voitures,
obligeant certaines à se garer dans l'entrée du champ situé au sud et à d'autres à se reporter sur
d'autres aires de stationnement.
Enfin, une démarche partagée par l'ensemble des acteurs permettra de redéfinir les orientations
pour l'accueil du public à l'échelle de la vallée du Suzon (Val Suzon et Val Courbe).
 Des enjeux opposés à expliciter
Certains enjeux sont néanmoins divergents voire opposés.
D’une part le Val Suzon est un espace prisé par les visiteurs de l’agglomération Dijonnaise car il
répond à une demande de nature croissante (contemplation paysagère, poumon vert, « espaces
publics écologiques », sports de plein air, détente…), ce depuis fort longtemps (« la plus jolie
excursion que puisse faire le touriste aux environs de Dijon », guide des Postes, début XXè).
Toutefois, ces lieux, souvent considérés comme espaces accessibles au public, sont des propriétés
privées qui ne sont pour certaines pas destinées à être ouvertes au public. Certains locaux sont
déterminés à éviter des appropriations diverses jugées comme des intrusions et souhaitent
parfois minimiser la confrontation. D’autres font part de leur peur d’une augmentation de la
fréquentation liée à l’augmentation de la population Dijonnaise. Un des enjeux est donc
d'objectiver l'évolution de la fréquentation (suivi quantitatif) et des demandes (enquêtes).
L’absence de prise en compte des réalités et contraintes des propriétaires s’illustre parfois par des
dommages matériels (dégâts dans les cultures, graffitis sur les petits équipements) ou à
l’incompréhension du rôle des activités économiques traditionnelles (chasse, exploitation
forestière), ce qui suscite bien évidemment des mécontentements. Une meilleure information est
donc souhaitée.
D’autre part, le Suzon assure près d’un quart de l’approvisionnement en eau de l’agglomération
Dijonnaise. Pour l’agglomération Dijonnaise, la maîtrise de la qualité des eaux et notamment la
limitation des pollutions dues aux rejets locaux est un enjeu fort. Pour les locaux, c’est la
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limitation des prélèvements et de leurs impacts sur les milieux humides et espèces (notamment
pour la pêche) qui est essentielle. Cet enjeu global ne sera pas retenu comme un enjeu pouvant
être traité à l’échelle de la réserve naturelle ou de Forêt d’Exception, compte tenu de l’étendue
limitée du Suzon dans le périmètre actuel.
Les conflits d’usage s’articulent donc essentiellement autour de la fréquentation. Ils sont limités
et cantonnés à de rares procès-verbaux pour la circulation motorisée hors des chemins autorisés,
à quelques altercations entre chasseurs et randonneurs, aux rappels de l’interdiction de réaliser
du feu en milieu forestier (à moins de 200 m) et au non respect de la propreté des lieux.
Néanmoins, de par sa position suburbaine, l’évolution de la fréquentation est indubitablement
liée à la ville. On peut penser que, dans un contexte d’extension et de densification de la
périurbanisation, l’équilibre actuel sera sans cesse remis en cause.
Cet équilibre est en outre complexifié par un paysage réglementaire caractérisé par la
superposition de statuts et réglementations : ce n’est pas l’absence de règles, mais leur
multiplicité donc leur manque de lisibilité qui peut entraîner un déséquilibre.
Les enjeux socio-culturels résident donc aussi dans le rassemblement des acteurs du territoire
autour des enjeux de préservation du milieu naturel. La mise en place d’un suivi de l’évolution du
milieu naturel et de l’impact des activités humaines y contribue fortement.

Les enjeux pédagogiques et socio-culturels sont :
L'accueil du public dans un milieu préservé
Le rassemblement des acteurs du territoire
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II.

Objectifs à long terme

1. Préserver la biodiversité
La diversité biologique, encore nommée biodiversité, représente la richesse biologique, la
diversité des organismes vivants, ainsi que les relations que ces derniers entretiennent avec leur
milieu. Elle est subdivisée généralement en trois niveaux : diversité génétique au sein d’une
même espèce, diversité des espèces au sein du vivant et diversité des écosystèmes à une échelle
spatiale (régionale, nationale, internationale, planète).

a. Une diversité biologique naturelle
L’objectif général du document de gestion est de favoriser une diversité biologique naturelle. On
parle d’espèces locales, indigènes, autochtones, spontanées, endogènes pour les différencier des
espèces ne provenant pas du milieu naturel, allochtones, exogènes.
Ainsi, les essences forestières qui n’appartiennent pas aux écosystèmes naturels de plateau
calcaire sous climat tempéré (Epicéa, Douglas, Pin noir) seront récoltées au fur et à mesure de
leur arrivée à maturité et non replantées ni favorisées.
Par ailleurs, le renouvellement recherché sera le renouvellement naturel.
Enfin, on cherchera à contenir l’extension des espèces envahissantes.
Si l’origine de certaines espèces peut prêter à débats intéressants de spécialistes, on retiendra
qu’on recherchera à restaurer le cortège originel de la flore régionale, dans la période
bioclimatique actuelle, tel qu’on aurait pu le décrire avant la mise en place des grands flux
internationaux (placée à l’an 1492, avec les premiers échanges avec l’Amérique du nord).

b. Favoriser sans "introduire"
On cherchera à améliorer la biodiversité existante plutôt qu’à l’augmenter. Par conséquent, la
réserve naturelle ne sera ni un jardin botanique, ni un zoo : l’introduction d’espèces est soumise
à autorisation.

c. Entre maintien de milieux ouverts et naturalité : un choix de
gestion délicat
 Des milieux ouverts à entretenir voire rétablir ?
D’après Gosselin et al. (2006), la végétation des zones ouvertes est plus abondante et diversifiée
que celle des milieux boisés, ce qui attire de nombreuses espèces parmi les oiseaux, les
mammifères (aire de gagnage pour la grande faune herbivore) et les insectes (en lien avec une
floraison et fructification plus abondantes ; habitat préférentiel de la grande majorité des
papillons de jour forestiers).
Ces espaces ensoleillés ont un microclimat plus chaud, plus sec et moins tamponné, recherché
par de nombreuses espèces animales poïkolothermes : reptiles, insectes, araignées,
gastéropodes… La présence de cette faune entraîne celle de prédateurs et d’animaux
insectivores (chauves-souris, passereaux insectivores…) (Larrieu et Gonin, 2009).
Les milieux ouverts représentent une étape dans les successions écologiques qui conduisent
naturellement vers un retour à l’état climacique. Si la majorité de ces milieux présentent une
évolution de fermeture lente voire très lente (éboulis, pelouses xérophiles), certains milieux
présentent une vitesse de fermeture un peu plus rapide, voire sont déjà fermés (pelouses
mésophiles). Renfermant une très riche biodiversité, il pourrait être tentant de maintenir à tout
prix un état de conservation donné.
Or l’objectif n’est pas de figer une « nature-musée ». Il est de s’appuyer sur les activités
humaines respectueuses de l’environnement, notamment parce qu’elles favorisent une diversité
biologique et ne dégradent pas la qualité du milieu. Par conséquent, on ne cherchera pas à
maintenir « à tout prix » les milieux ouverts qui présentent un risque de fermeture. Il peut être
intéressant de laisser évoluer librement une partie de la surface et d’effectuer une observation
VAL SUZON
2014- 2018

Réserve Naturelle Régionale
Plan de gestion

Forêt d’Exception
Contrat de projets

75

fine des successions. Les parties qui seront
volontairement maintenues ouvertes répondront à
une souci de continuité écologique et constitueront
des corridors écologiques qui favorisent le
déplacement des espèces et leur capacité à
coloniser les milieux.
Afin de maintenir les milieux ouverts, le gestionnaire
s'appuyera dans la mesure du possible sur des
activités économiquement viables : la coupe de la
strate arborescente d’un milieu intéressant pourra
être réalisée pour le bois de chauffage. De plus, une
collaboration sera recherchée avec les chasseurs
pour le maintien voire la restauration de pelouses.
Certaines pelouses ou prairies peuvent être
restaurées dans une optique d’entretien par
l’élevage (combe Renevey…).
Les travaux écologiques ne pouvant pas être réalisés
dans le cadre d’activités d’exploitation et présentant
un intérêt pour la connectivité des milieux seront
réalisés uniquement à cette fin.

Le seseli faux-peucédan est une espèce rare
menacée par la fermeture des pelouses sèches. (P.
Goudeau, ONF)

 Des milieux boisés à laisser évoluer sans
exploitation ?
La diversité écologique s’exprime sous différentes formes dans les milieux boisés : le bois mort de
la phase sénescente et de déclin donne naissance à la vie des espèces associées, la lumière des
phases pionnières fait renaître les espèces de lumière.
Le bois mort est particulièrement habité par les cortèges d’espèces saproxyliques.
• Le bois mort héberge près de 25% de la biodiversité forestière (Bouget, 2007),
• Le plus important cortège est constitué par les coléoptères saproxyliques avec plus de
2000 espèces en France, soit 20% des espèces de Coléoptères et plus de la moitié
des Coléoptères forestiers (Brustel, 2001).
• 30% des champignons sont saproxyliques.
• Les nombre d’arbres morts de grosses dimensions est corrélé avec la richesse
spécifique en Coléoptères et l’abondance de nombreuses espèces (Grove, 2002 a et
b).
Il est de manière générale un support important pour les insectes, reptiles, amphibiens, algues,
bryophytes, plantes vasculaires, champignons, poissons, oiseaux, micromammifères,
myxomycètes.
Les vieux et gros arbres sont importants pour la faune : nids de rapace, cavités pour les espèces
cavicoles (présence corrélée à l’âge et au diamètre de l’arbre (Ranius et al., 2009, cité dans
Carnino, 2008)).
Ces arbres structurent naturellement les stades terminaux des forêts et sont souvent absents des
forêts exploitées. De plus, deux tiers des espèces associées aux arbres dans les forêts à
dynamique naturelle ne sont présentes qu’après l’âge d’exploitabilité, notamment dans les
microhabitats liés à la sénescence des arbres (Bouget, 2007).
La phase de sénescence et de déclin caractérisée par l’importance d’arbres mort et d’arbres
arrivés à leur diamètre maximum est limitée aux tillaies sèches et aux quelques peuplements
inaccessibles à l’exploitation. Cette phase sénescente est donc peu présente dans la réserve. Un
effort important sera réalisé pour initier ou restaurer une diversité biologique associée à cette
phase (espèces se nourrissant de bois mort et prédateurs de ces espèces).
VAL SUZON
2014- 2018

Réserve Naturelle Régionale
Plan de gestion

Forêt d’Exception
Contrat de projets

76

Par ailleurs, le bois mort sera favorisé :
• de façon très importante dans des zones où toute coupe sera proscrite (îlots de
sénescence),
• de façon importante dans les forêts exploitées,
• de façon nulle dans les milieux ouverts entretenus ou restaurés.
La diversité liée aux phases pionnières est en partie présente dans les bois éclaircis. Certaines
coupes déclenchent l’apparition de tout un cortège d’espèces de milieu ouvert (par exemple les
coupes de taillis sous futaie).
Notons que la stratification verticale d’un
peuplement favorise une partie de la diversité :
• une relation étroite lie la richesse
avienne et le nombre de strates, en
relation avec la quantité de niches
offertes, et ceci pour des habitats
forestiers variés (Blondel et al.,
1973),
• la richesse de papillons nocturnes
augmente avec l’hétérogénéité
structurale
du
peuplement
(Gosselin et al. 2006).
L’objectif est par conséquent de s’appuyer sur
Un exemple d’état de conservation d’habitat forestier à atteindre : la
l’importance surfacique pour trouver les
hêtraie vierge de Badin (Slovaquie RL)
solutions de gestion qui permettent de
diversifier les milieux et d’avoir une représentation dans les principaux habitats de toutes les
phases du cycle naturel des forêts.
 Des milieux humides rares à préserver
• Les milieux humides, sources, bras mort, mares, parties du Suzon, présentent une
diversité écologique importante. Plusieurs niches écologiques se succèdent suivant le
degré d’inondation, les nappes, la situation topographique, la position par rapport
au cours d’eau… Ces niches écologiques peuvent être occupées par une végétation
et une faune adaptées, parfois spécifiques de l’habitat : oiseaux se nourissant dans
les cours d’eau (Cincle plongeur, Martin pêcheur…), mammifères en bord de cours
d’eau, amphibiens (Salamandre tâchetée…), végétation hygrophile des ripisylves
(mégaphorbiaies, roselières…), cortèges bryologiques…
• Le bon fonctionnement de ces milieux humides est le préalable au maintien de la vie
des espèces associées.

d. Les activités humaines au cœur de la gestion
Les rencontres des propriétaires et ayants droits montrent l’attachement au maintien du
caractère sauvage du site. Or, l’activité humaine est importante sur le site et pourrait dégrader
cette valeur (exploitation forestière, agricole, trufficole, eau...).
La place de l’homme est affirmée dans le Val Suzon. L’objectif est de raisonner l'exploitation du
milieu qu'il réalise pour qu'elle soit compatible avec les potentialités du milieu. Les influences
positives pourront être relevées et les influences négatives limitées (interdictions, solutions
alternatives).
Un effort particulier sera réalisé pour mener des expérimentations sur le recours à des modes de
gestion à impact réduit.
Enfin, les activités proches des dynamiques naturelles seront favorisées (pas de plantations-semis
OGM...).
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e. Connaître pour protéger
L’amélioration continue des connaissances est un préalable indispensable à une bonne gestion.
L’objectif des outils réserve naturelle régionale et Forêt d’Exception est d’avoir une connaissance
exhaustive de la biodiversité. Un investissement régulier dans l’amélioration des connaissances et
des opérations de recherche constitue la base indispensable à la connaissance des richesses du
patrimoine. Cela permet d’approfondir la compréhension des interactions entre le milieu et les
espèces et l’évolution de ces interactions notamment par rapport aux changements climatiques
et l'adaptation aux activités humaines.
Enfin, le Val Suzon constitue un observatoire grandeur nature pour l’évaluation de l’impact des
activités humaines sur le milieu naturel. Seront préférées pour l’atteinte de cet objectif :
• la réalisation de mesures continues dans le temps (on évitera d’initier des mesures
non suivies),
• le suivi de la gestion (état de conservation, espèces remarquables, activités humaines
et impact),
• l’amélioration des connaissances qui permet de caractériser la valeur patrimoniale de
la réserve naturelle (inventaire initial).

2. Préserver des ressources naturelles de qualité et une exploitation
raisonnée
Plusieurs ressources naturelles sont exploitées au Val Suzon et il est souhaitable de favoriser la
qualité de préservation de ces ressources d’une part et de rendre compatible cet objectif avec
l’objectif premier de Préserver la biodiversité.
• Le bois : il s’agit principalement du bois de chauffage et d’industrie, on trouve au Val
Suzon une part non négligeable de bois d’œuvre (essentiellement dans les zones de
futaie couvrant près de 25% de la surface, pour partie dans les zones en traitement
taillis-sous-futaie). Le réseau d’îlots de sénescence matérialisé dans le cadre de la
réserve naturelle définira les secteurs où la préservation de bois d’œuvre n’est plus
un objectif.
• le gibier : il s’agit principalement du sanglier, chevreuil, bécasse, le cerf étant de
passage. Dans l’optique de maintenir des habitats en bon état de conservation, de
permettre le renouvellement des essences forestières et d’avoir des populations
saines, un suivi de la pression du gibier sera réalisé (pelouses, renouvellement...).
• La truffe : des conventions sont passées entre propriétaires et récolteurs. Il convient
de s'assurer que les pratiques permettent à la fois de préserver des habitats en
bonne état de conservation et l’amélioration de la ressource truffière.
• L’eau : les activités forestières influent la qualité et la quantité d’eau restituée aux
cours d’eau. On s’assurera dans le cadre de la réserve naturelle régionale et de Forêt
d’Exception que les pratiques permettent de préserver la qualité de cette ressource,
fortement utilisée pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération dijonnaise
et des communes du territoire. Une mise en cohérence sera recherchée avec la
structure animatrice du contrat de rivière ouche, effectuant le suivi à l'échelle de la
rivière.

3. Préserver la qualité des paysages et le patrimoine historique
L'objectif à long terme est le maintien en bon état de conservation des édifices ayant une valeur
patrimoniale importante : enceintes préhistoriques, fanum gallo-romain, tumulus.
D'autres éléments témoins d'une activité humaine, non répertoriés mais connus en nombre
important, devront être pris en compte dans la gestion afin de limiter les dégâts : parcellaires
gallo-romains et médiévaux, fours à chaux, places à feu.
L'amélioration des connaissances permettra notamment de distinguer dans ces éléments plus
communs ceux qui jouent un rôle fondamental dans la compréhension des modes de vie des
différentes époques de l’histoire. On s’attachera à mettre en évidence l’impact des activités
humaines sur l’évolution des faciès forestiers au cours du temps. On pourra mettre en évidence
dans quelle mesure les activités humaines ont façonné la biodiversité et les ressources naturelles
actuelles.
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4. Accueillir dans un milieu naturel préservé
Le périmètre d'étude pour cet objectif est plus large que la RNR-FE du Val Suzon. Il s'intéressera
à la vallée du Suzon, incluant le Val Suzon et le Val Courbe.

a. Préserver les paysages naturels
On préservera les éléments exceptionnels du paysage, premier patrimoine apprécié par le visiteur
de la réserve naturelle :
• la complémentarité des milieux ouverts et fermés,
• les points de vue remarquables des balcons du Suzon,
• les zones de quiétude, notamment en fond de combe,
• la qualité des sites emblématiques les plus connus et les plus fréquentés : le site de
Jouvence, le site préhistorique du châtelet d’Etaules...
On restaurera les points noirs et on proscrira les activités entraînant un déséquilibre de
l’harmonie paysagère de la réserve naturelle.

b. Accueillir dans des aires entretenues
 Le schéma d'accueil
Le schéma d'accueil constitue un outil stratégique pour l'accueil du public dans le Val Suzon. A
partir d'une analyse de l'existant, des souhaits des propriétaires et d'une forte participation de
l'ensemble des acteurs dans des groupes de travail, il définit les enjeux principaux pour l'accueil
et donne les principales vocations sur un secteur à grande échelle. La méthodologie permet
d'aboutir sur un plan de circulation, qui sera adossé au plan de gestion.
 Accueillir dans un espace naturel et non dans une aire de loisirs
La réserve naturelle et Forêt d’Exception jouent un rôle en matière de sensibilisation et
d’éducation d’un large public. Le développement de mesures pour l'accueil sera recherché, non
pas dans un but d'augmentation de la fréquentation, mais dans une optique d'amélioration des
comportements.
La fonction d'accueil n’est pas sans poser des problèmes, notamment de fréquentation, puisqu’il
ne faut pas perdre de vue que la mission principale de la réserve naturelle est de protéger la
nature. Par conséquent, un aménagement astucieux des aires d’accueil sera recherché afin
d’orienter la fréquentation sur des secteurs moins sensibles et de limiter la capacité d’accueil du
massif à l’existant. De plus, la communication effectuée autour de la réserve naturelle sera
ciblée, dans une même optique de limitation de la fréquentation.
Enfin, les mesures mises en place privilégieront la préservation du caractère naturel du site. Le
développement d’aires de loisirs périurbaines n’y sera donc pas envisagé.
 Un espace naturel fermé aux loisirs à moteur
En tant qu'espace naturel, la fréquentation de la réserve naturelle avec des engins motorisés sera
limitée aux activités d'exploitation du milieu : chasse, exploitation
du bois, de l'eau et des truffes, entretien des réseaux électriques
et téléphoniques. Cette fréquentation sera encadrée par les
documents en vigueur (permis d’enlever, convention…).
Dans la mesure où l'accès entre la vallée et les plateaux est
réalisable via les voies départementales et les voies communales,
l'objectif est de fermer l'ensemble des chemins ruraux aux
activités motorisées de loisir (quads, motos, 4x4). Dans le cadre
de la création de la réserve, les communes d'Etaules, Darois,
Hauteville, Messigny-et-Vantoux ont décidé de fermer les
chemins ruraux traversant la réserve naturelle aux véhicules à
moteur.
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c. Informer pour préserver
Afin d’améliorer la prise en compte du milieu naturel et la compréhension des activités humaines
l’exploitant, on pourra après avis du comité consultatif développer les axes suivants :
• information permanente dans les aires d’accueil,
• signalétique sur le périmètre et sur la réglementation de la réserve naturelle claire et
intégrée,
• mise en œuvre de mesures pédagogiques à destination du grand public ou de
publics plus ciblés (habitants, scolaires, retraités, comités d’entreprise…),
• réalisation de documents de sensibilisation.

d. Améliorer les connaissances
On cherchera à mieux connaître les besoins du public venant se ressourcer dans le Val Suzon par
la réalisation d'enquêtes (évaluation qualitative) et la pose d'éco-compteurs (évaluation
quantitative).

Plusieurs facteurs peuvent compromettre l'atteinte des objectifs à long terme. Il convient donc
de les analyser afin de discerner ceux qui ont une influence naturelle ou positive, de celles qui
ont une influence négative.
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5. Rassembler les acteurs du territoire
 Un rassemblement pour la préservation du territoire
La création d’une réserve naturelle et la démarche Forêt d’Exception offrent au territoire du Val
Suzon et aux acteurs la possibilité de se rassembler autour de la préservation du site. Cette
initiative n’est pas nouvelle, mais elle était locale et non dotée de moyens financiers.
Avec la mise en place récente de Natura 2000, ces outils constituent une opportunité pour le
territoire et les acteurs et permettent :
• de mettre en place des mesures cohérentes pour la préservation du milieu naturel,
• d’avoir les moyens financiers pour la réalisation de ces mesures,
• de s’appuyer sur un gestionnaire de milieux naturels pour la mise en œuvre des
mesures,
• de se rassembler autour des enjeux communs,
• d’impliquer l’ensemble des acteurs.
Le rassemblement répond en outre :
• au morcellement de l’organisation administrative et politique du territoire par la
proposition d’un fonctionnement commun (réunions communes, et mesures ayant
les mêmes libellés…)
• à la nécessaire confrontation des enjeux opposés et une meilleure compréhension
mutuelle des intérêts de chaque acteur,
• à une évaluation de l’efficacité et de l’efficience des mesures mises en place par un
système de suivi transparent.
 Des règles de fonctionnement claires et une décision qui émane du propriétaire
Le propriétaire décide des mesures menées sur sa propriété. Le présent document de gestion a
été soumis à la relecture des propriétaires volontaires. Le propriétaire a donné son accord pour
les mesures du document de gestion. L’année de mise en place d’une mesure, il décide, en
fonction des moyens financiers, du montant de sa participation à la mesure et n'est pas soumis à
une obligation de cofinancement.
Par ailleurs, chaque propriétaire s’est prononcé sur les objectifs à long terme. Les orientations en
terme de biodiversité, de préservation du patrimoine historique et d’accueil sont résumées dans
le tableau suivant.
Propriétaire

Biodiversité

FD Val Suzon –
Etat
FC Darois
FC Dijon
FC Etaules
FC Messigny
FC Val-Suzon
Privés
++ = très favorable
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++

++

++
++
++
++
++
++

++
++
++
++
++
++
+ = favorable

Accueil sentiers Loisirs motorisés
de fréquentation
+
++
++
Entretien
Entretien
Entretien
- = non favorable
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III.

Facteurs pouvant avoir une influence sur la gestion

1. Facteurs naturels
a. Sur la biodiversité et les ressources naturelles
 Dynamique naturelle des milieux ouverts
Une part importante de la biodiversité du Val Suzon se situe dans les milieux ouverts
remarquables, menacés de fermeture.
•

Les pelouses xérophiles, les milieux rocheux
(éboulis, falaises) connaissent une fermeture
très lente : la diversité associée à ces milieux
n'y est pas menacée, la fermeture des milieux
est à surveiller.
• Les pelouses mésophiles connaissent une
fermeture en 10 à 50 ans. C'est notamment le
cas de la pelouse du châtelet d'Etaules, qui
était encore pâturée par des moutons dans les
années 1930 et qui est essentiellement
recouverte par une chênaie pubescente de nos
jours. La diversité de ces milieux est menacée
(ex : Seseli faux-peucedan), des mesures de
restauration voire d'entretien sont à prévoir.
Pelouse du chat en cours de fermeture (ONF)
• Les prairies de fond de combe connaissent
une fermeture en 5 à 10 ans. C'est le cas de la Combe Renevey qui était pâturée par
des vaches charolaises dans les années 1990. La diversité de ces milieux est très
menacée (ex : Gentiane croisette), des mesures de restauration et d'entretien sont à
prévoir.
=> La fermeture des milieux ouverts entraîne la diminution de leur biodiversité.
 Dynamique naturelle des milieux boisés
Les habitats forestiers s'inscrivent naturellement dans les cycles sylvogénétiques. L'exploitation de
bois explique une faible présence des phases terminales du cycle, caractérisée par des très gros
arbres et du bois mort, sources de diversité. Cette dynamique peut être relativement rapide
(estimée entre 50 et 100 ans néanmoins) pour les hêtraies froides les plus proches de la phase
sénescente.
Notons que certains habitats ne présentent naturellement pas de très gros diamètres. C'est le cas
des tillaies sur blocs, qui du fait de la faible réserve utile et de l'instabilité du système racinaire ne
développent pas de diamètres supérieurs à 45 cm, ce qui ne signifie pas que les stades terminaux
ne sont pas présents.
=> La dynamique naturelle des milieux boisés entraîne une augmentation de la
biodiversité associée au bois mort et aux très gros arbres.
Par ailleurs, les stades forestiers actuels évoluent naturellement vers une fermeture du couvert.
La diversité associée aux coupes d'éclaircie et en particulier le mélange d'essences ainsi que
l'entrée de lumière dans ces peuplements est donc menacée à court et moyen terme (ex :
oiseaux, papillons et chauve-souris, Pivoine coralline). A long terme, ces peuplements non
exploités présentent des phases pionnières dans lesquelles la diversité associée renaît.
Dans le cas des grottes et gouffres potentiels pour les chauves-sourisun compromis sera trouvé
entre l’accessibilité du gouffre et l'ombrage du peuplement, facteur de maintien de la fraîcheur
des milieux.
=> Les coupes d'éclaircie peuvent favoriser une biodiversité associée au mélange
d'essences et à l'arrivée de lumière dans le peuplement forestier.
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 Plantes envahissantes
La présence de plantes invasives n'est pas préoccupante pour le moment (Renouée du Japon au
niveau de Ste Foy, Symphorine en parcelle 38 de la domaniale (Symphoricarpus racemosus –
introduite début du XIXème de l’Est du continent nord américain). Ces plantes ne limitent donc
pas la diversité. Elles sont en revanche une menace à moyen terme et les noyaux sont à limiter.
 Dynamique du buis
Le buis est une espèce ayant une dynamique lente. Une fois implanté, il est cependant difficile à
limiter et menace la biodiversité des milieux qu'il envahit.
 Changement climatique
Le changement climatique est considéré comme une
des principales menaces à la biodiversité. Une des
conséquences majeures de l’augmentation de
température est un déplacement des isothermes et
ainsi une modification des aires de distribution naturelle
des espèces. De nombreuses études ont déjà traité des
modifications
de
limites
d’habitat
d’espèces
généralistes, pionnières ou d'espèces à court cycle de
vie et qui se dispersent relativement aisément. D’autres
espèces sont moins connues (espèces herbacées
forestières, certaines espèces remarquables du Val
Suzon), elles colonisent souvent lentement les
nouveaux milieux et ont plus de difficulté à modifier
leur aire de distribution.
Les effets possibles du réchauffement climatique sont,
pour une bonne part, imprévisibles. On peut
néanmoins s’attendre à observer la régression des
cortèges psychrophiles (des zones froides) : l’Asplenium
des fontaines (la population de la réserve naturelle est
passée de 22 touffes en 1996 à 6 en 2009), les espèces
d’origine chorologique circumboréales, les espèces
inféodées aux milieux humides. Les espèces
méditerranéennes pourraient marquer une progression.
Enfin, le changement climatique a notamment un effet
sur l’aire de répartition des pathogènes. Les
dépérissements de l’Epicéa observés suite aux attaques
de scolytes ou encore l’évolution des attaques de
chenilles processionnaires du pin noir pourraient être
un exemple de suivi.

2005

2100

Une forte régression du hêtre prévue sur la réserve naturelle
d’ici l’an 2100 (probabilité passant de 50% à 10% - source
INRA). (probabilité de présence : rouge : forte - bleu :
faible

=> Le changement climatique pourrait entraîner
une augmentation de la biodiversité associée aux milieux méditerranéens et une
diminution de la biodiversité associée aux milieux montagnards et continentaux.
=> Il est probable que les hêtraies du Val Suzon dépérissent sur les stations les plus
sèches. Il est d'autant plus important d'assurer la pérennité du couvert forestier en
préservant le mélange. Il en va de la pérennité de la biodiversité associée et des
ressources.
Un volet de recherche pourrait être développé dans le Val Suzon, qui présente plusieurs
atouts pour constituer un observatoire et laboratoire à grande échelle.
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b. Sur le patrimoine historique
La tendance naturelle est le retour de la forêt, y compris sur les édifices historiques. Aussi
l'enracinement est-il un facteur de dégradation important des édifices. Ce phénomène est
particulièrement bien illustré sur la barre du châtelet d'Etaules. On pourra limiter l'expansion par
coupe de la végétation.

c. Sur l'accueil
Les équipements d'accueil (parkings, panneaux, tables, bancs, sentiers de randonnée) se
détériorent au fil du temps. Leur installation nécessite la prise en charge d'un entretien régulier.

2. Facteurs anthropiques
a. Sur la biodiversité
 Milieux ouverts et agriculture
La réalisation de cultures, l'épandage d'engrais et d'amendements entraînent une
homogénéisation des milieux (espèces nitrophiles). La comparaison de la diversité biologique des
cultures à celles des prairies montre que la diversité est sensiblement plus importante dans le
deuxième cas.
Toutefois, des amendements naturels (fumiers…) sont réalisés afin de maintenir les potentialités
des sols. Ces pratiques seront limitées, suivant le cahier des charges des mesures Natura 2000.
 Milieux ouverts et chasse
L'agrainage ou l'affouragement des milieux ouverts remarquables (pelouses, éboulis, milieux
humides) entraîne une augmentation des populations de gibier sur ces milieux. Dans le cas de
populations très importantes de gibier, la flore du milieu peut devenir inexistante. L'agrainage et
de l'affouragement sur les milieux ouverts remarquables a donc été interdit dans l'acte de
classement. On suivra particulièrement l'effet des surdensités de gibier sur ces milieux.
L'utilisation d'insecticides et le traitement aux produits phytopharmaceutiques qui menacent
certaines espèces entraînent une diminution de la biodiversité. En effet, les espèces prédatrices
ayant subi l’action de ces produits sont aussi touchées (facteur d'influence sur les populations de
chauves-souris en particulier). Ces produits ont donc été interdits dans les milieux forestiers.
Dans les prairies et cultures, ils pourront être limités suivant le cahier des charges des mesures
Natura 2000.
La fauche réalisée avant la période de fructification (entre mai et août) constitue une interruption
dans le cycle de reproduction naturel de la flore et peut à terme entraîner la disparition des
espèces de milieux fauchés. En réalisant cette fauche après la période de fructification, la
diversité des espèces est assurée. Notons que cette préconisation ne concerne pas les espèces
envahissantes.
 Milieux boisés et exploitation des bois
La coupe des très gros arbres, d'arbres morts, d'arbres présentant des cavités (gîtes pour certains
oiseaux), fissures et décollement d'écorces (gîtes pour chauves-souris arboricoles) entraîne un
appauvrissement de la diversité associée. Des mesures qui assurent la pérennité de très gros
arbres et de bois mort sont donc à prévoir (par exemple, le traitement irrégulier des hêtraies).
L'exploitation des bois favorise le maintien d'ambiances lumineuses en sous bois, source de
diversité. Le maintien des coupes est donc favorable, notamment dans le cas des taillis-sousfutaie.
De manière générale, la diversité des traitements forestiers est garante de biodiversité. Vu la
diversité de stations et de peuplements, les traitements sylvicoles seront adaptés à ces derniers.
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Certaines espèces sont inféodées aux peuplements résineux (Roitelet huppé, Mésange huppée).
Néanmoins, ils ne font pas partie du patrimoine naturel au sens strict. Le renouvellement feuillu
des plantations est préféré. Il sera réalisé à leur optimum économique et au fur et à mesure des
récoltes.
L'utilisation d'engins motorisés entraîne un risque de pertes d'huiles à moteur, la dégradation de
la qualité des eaux ainsi qu'une baisse de la quiétude des sites. S'il n'est pas envisageable ni
raisonnable de revenir à des pratiques traditionnelles manuelles pour toutes les activités, la
réserve naturelle favorisera les techniques de travaux et d'exploitation alternatives,
économiquement soutenables. L'opportunité de travaux manuels sera étudiée, ainsi que les
méthodes de débardage alternatifs et l'utilisation d'huiles bio-dégradables.
Les travaux sylvicoles seront limités pendant la période de reproduction de nombreuses espèces,
soit du 1er avril au 30 juin.
L’entretien des linéaires (bordures de fossés, limites de parcelles forestières, chemins forestiers)
permet le maintien d’espèces de pelouses, ourlets à condition que les dates d’entretien soient
postérieures aux périodes de fructification.
On ne coupera plus le lierre : il s’agit d’une ressource alimentaire pour les oiseaux.
 Milieux humides, pollution des eaux et exploitation de l’eau
Plusieurs facteurs d'influence anthropique sur la qualité des eaux ont été signalés (activités
agricoles et forestières) :
• l'épandage d'engrais et d'amendements non naturels,
• l’utilisation de produits phytopharmaceutiques,
• l’utilisation d’huiles non biodégradables.
Sur le plan quantitatif, un prélèvement trop important en période de basses eaux peut entraîner
des variations du niveau du cours d'eau dommageables aux cycles naturels de certaines espèces
et à leur survie. Ainsi, il serait intéressant de quantifier l'effet de l’absence d’eau sur les espèces
piscicoles (mortalité piscicole...). Ce suivi serait notamment intéressant sur les parties du Suzon
qui présentent les assecs les plus long : en aval du captage du Rosoir, puis de Ste Foy.
Notons que des études quantitatives sont réalisées dans le cadre du contrat de bassin de
l'Ouche.
 Faune et prélèvements cynégétiques
Les prélèvements cynégétiques sont réalisés sur la base des plans de chasse. Il n'est pas constaté
de surpopulation de gibier dans le Val Suzon.
Un fort abroutissement sur une grande partie de la réserve naturelle peut affecter la végétation,
avec des changements de composition et de dominance floristique, la régénération des habitats
forestiers, la qualité des pelouses et donc l’état de conservation des habitats. Le suivi de l'impact
du gibier sur les milieux et la biodiversité permettra dans le cadre des plans de chasse de
réorienter les niveaux de prélèvement.
Notons que le chamois est présent depuis 2008 dans le Val Suzon. Cette espèce n’est pas
chassable en Côte-d’Or et donc protégée.
 Flore, champignons et cueillette
Même si un nombre peu important d'espèces remarquables situées à proximité des sentiers
attire l'œil du randonneur (Inule des montagnes, Orchidées...), la cueillette de la flore est
interdite dans l'acte de classement.
Or, une tradition de cueillette familiale existe (muguet, champignons) et fait partie de l'intérêt
porté par le public au site. Elle est donc tolérée et limitée dans certains cas précis (muguet,
champignons - sauf truffes). De plus, la cueillette des truffes est interdite en Côte d’Or du 1er
avril au 15 septembre par arrêté préfectoral (2002) et fait l’objet de conventions en forêt
domaniale et communale de Val-Suzon.
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 Biodiversité et loisirs
La fréquentation entraîne une diminution de la quiétude des sites et augmente les risques de
perturbation des milieux, de la faune et de la flore.
Toutefois, certaines parties du Val Suzon ont vocation à accueillir le public (forêt domaniale,
forêt communale de Dijon notamment). La fréquentation sera orientée dans ces massifs afin de
conjuguer au mieux accueil et préservation du milieu naturel. Les milieux de reproduction
d'espèces d'oiseau patrimoniales nécessitant la quiétude seront protégées, ainsi que les bordures
de corniches appréciées à la fois par les randonneurs et les espèces rares telles que l'Anthyllide
des montagnes ou la Lunetière variable. Si la fréquentation est actuellement faible à moyenne,
une augmentation pourrait entraîner des modifications de tracés des sentiers.
L’escalade et la varappe ne sont pas pratiquées dans le Val Suzon. Néanmoins, leur potentiel
développement pourrait compromettre la survie d’espèces de falaises telles que l’Arabette
tourette ou encore la reproduction du Faucon pèlerin. Par conséquent, ces activités sont
interdites.
La fréquentation sur les pelouses et au pied des falaises peut déranger le développement de
certaines espèces (Engoulevent d’Europe). L’importance de la fréquentation sera suivie dans ces
milieux afin de modifier si besoin les tracés.
La spéléologie pourrait entraîner un dérangement et donc une diminution des populations et du
nombre d’espèces de chauves-souris hivernant dans les gouffres. De façon générale, les gouffres
existants ne présentent pas des développements (linéaire de prospection possible) importants.
L'effet de cette activité est donc faible. Une amélioration des connaissances des activités de
spéléologie et la localisation des gîtes permettront d'approfondir l'impact de cette activité sur la
diversité des chauves-souris et leur effectif.
Les loisirs à moteur dénotent avec l’esprit sauvage des lieux souhaité sur la réserve naturelle et
ne sont pas compatibles avec l’objectif de préservation d’un milieu dit naturel. Les décisions de
fermeture de chemins ruraux sont prises par les communes et sont prises dans le cadre de l’acte
de classement, à l'initiative des communes.
L'agrandissement des pelouses ("chaumots") dans le cadre du maintien des milieux ouverts
pourrait entraîner une diminution des remises à sanglier, et des sites à truffes. Or, les recherches
actuelles montrent que la diversité optimale des pelouses serait obtenue en laissant des stades
arbustifs à hauteur de 25% de la surface. La restauration des milieux ouverts sera donc élaborée
en étroite collaboration avec les chasseurs.
 Biodiversité et qualité de l’air
La pollution atmosphérique peut affecter la qualité de l’air, et par conséquent la qualité du
milieu. Celle-ci est générée essentiellement par les routes départementales traversant et longeant
la réserve naturelle. La pollution de l’agglomération Dijonnaise et de l’autoroute n’a a priori
qu’un impact limité sur la réserve naturelle, non située dans les vents dominants. Notons que
l’étude des espèces de lichens présentes pourrait constituer un bon bioindicateur de la qualité de
l’air.

b. Sur le patrimoine historique
Le passage d'engins est une menace pour la bonne préservation du patrimoine historique et
préhistorique. Il s'agit pour la plus grande partie de l'exploitation forestière et des passages de
broyeur (entretien du parcellaire, travaux forestiers, entretien des lignes de chasse).
La bonne connaissance de ce patrimoine et l'information auprès des conducteurs d'engins est un
excellent préalable pour ne pas le dégrader.
La surfréquentation peut aussi être un facteur de dégradation. Un aménagement astucieux devra
prendre en compte ce facteur. On pourra dans cette optique s'inspirer des retours d'expérience
connus sur le site de Myard (près de Vitteaux, Côte-d'Or).
Enfin, une potentielle ouverture au public peut, notamment dans des cas difficiles à surveiller,
attirer les adeptes de pillages et fouilles clandestines de sites.
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c. Sur l'accueil
La création d'une réserve naturelle régionale et le label Forêt d’Exception ® peuvent entraîner
une augmentation de la fréquentation (curiosité, intérêt pour la nature).
Le schéma d'accueil, ainsi que l'obligation inscrite dans l'acte de classement de soumettre
l’utilisation de la dénomination de la réserve naturelle régionale à la décision du président du
conseil régional sur avis du comité consultatif, permettront pour l'ensemble des propriétaires
d'influer sur l'importance de l'accueil souhaité.
La fréquentation peut entraîner une érosion des sentiers de randonnée. Des mesures ponctuelles
d'entretien sont à prévoir.

3. Facteurs extérieurs
a. Environnement socio-économique
La pression agricole sur les terres potentielles pour l'élevage est faible. Il semble difficile d'assurer
le maintien voire la restauration de milieux ouverts avec une activité socio-économique pérenne.
Le marché du bois n'est pas porteur, facteur qui aide à la pérennisation de très gros arbres pour
les espèces, alors que ces mêmes gros bois peuvent dans d'autres contextes économiques
présenter une valeur marchande non négligeable.
La réalisation de bois de chauffage est assurée par une population vieillissante. Les tendances à
moyen terme laissent présager un regain d'intérêt pour le bois de chauffage, énergie
renouvelable, avec très certainement des techniques d'exploitation modernes.
Les sociétés de chasse accusent un faible renouvellement par les jeunes générations de
chasseurs. En l'absence de grands prédateurs, ce phénomène pourrait entraîner une
augmentation des densités de gibier voire participer à la dégradation de l'état de conservation
des habitats.
Les villages de situation du Val Suzon connaissent une diversification de l'origine des habitants et
donc des besoins. S'ils étaient essentiellement basés sur les activités traditionnelles (bois de
chauffage, chasse, cueillette), ils s'ouvrent sur les loisirs verts et l'appréciation de paysages. Ce
cadre de vie - à quelques minutes des services de la ville, sans les gens ni le bruit – est, dans une
bonne partie des cas, déterminant pour le choix de résidence.
Parallèlement, l'intérêt porté par les citadins aux cœurs de nature souvent considérés comme
« publics » aux portes de chez eux est grandissant.
La dichotomie rural-urbain réside en partie dans le fait que l'exigence d'espaces ouverts
périurbains est globalement un bénéfice pour les uns et un dérangement, une gêne pour les
autres. Sans un travail de fond pour une compréhension mutuelle, ce sentiment risque de
s'amplifier dans le temps. Une analyse de type sociologique peut être intéressante.
Une augmentation de la fréquentation est constatée sur la RD7, les GPS conseillent l'itinéraire.
Le projet de construction de la Lino (4 voies qui assure la liaison entre le nord de l’agglomération
Dijonnaise et l’ouest) entraîneront certainement une baisse de la circulation automobile entre
Messigny-et-Vantoux et Val-suzon. Par contre, elle permettra à tout habitant de l'agglomération
dijonnaise de quitter les voies rapides et d'être en 5 minutes de voiture au coeur d'une réserve
naturelle et Forêt d’Exception.
La construction du TGV Paris Mulhouse est prévue au sud du Val Suzon.
Les circuits de Prenois et l’aérodrome de Darois sont des activités motorisées qui présentent un
intérêt sur le plan touristique. Un survol limité de la réserve naturelle conditionne le maintien de
la quiétude des lieux.
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Enfin, la crise économique entraînera probablement un retour aux activités de loisir proche des
lieux d'habitation. Il est donc possible que le Val Suzon devienne une destination de loisir pour
davantage d'habitants de l'agglomération dijonnaise.

b. Grenelle de l'environnement, trame verte et bleue, schéma
régional pour la biodiversité
L'objectif de la trame verte et bleue nationale est de mettre en réseau les réservoirs de nature
constitués par les espaces protégés comme les réserve naturelles. Cette trame est un outil
d'aménagement du territoire en même temps qu'une matrice de déplacement des espèces qui
permet d'enrayer l’érosion de la biodiversité.
Le grenelle de l'environnement a prévu la mise en place de schémas de cohérence écologique au
niveau de chaque région. Ces schémas donneront un cadre pour la mise en place de mesures à
un niveau plus local visant à préserver et restaurer la trame verte et bleue.
La trame verte et bleue s'insère dans le schéma régional pour la biodiversité qui décrit la
stratégie régionale pour la biodiversité.

c. Le réseau d'espaces protégés
Le Val Suzon s'intègre dans un réseaux d'espaces protégés, dont les plus proches sont : les
périmètres de protection des captages d’eau, les sites Natura 2000, la réserve naturelle nationale
de Combe Lavaux Jean-Rolland, le futur Parc National de feuillus de plaine entre Champagne et
Bourgogne.
Ces espaces protégés constituent des puits de biodiversité et jouent le rôle de noyau de
préservation d’espèces, en particulier les espèces rares et menacées.
A une échelle plus vaste, le Val Suzon rejoint le réseau des sites des réserves naturelles de France,
les Forêts d'exception, les sites classés et opérations grands sites, les zones Natura 2000.
Une mise en commun des outils et compétences est souhaitée avec ces sites afin de mutualiser
les expériences, participer aux observatoires écologiques à une échelle plus large, confronter les
savoirs et savoirs-faire pour une amélioration de la gestion et de la connaissance.

d. La gestion de sentiers de randonnée
Elle est suivie par plusieurs acteurs, présentés dans le tableau suivant.
Organisme
Sentiers
Entretien
Outils d’information
concernés
Fédération Française de la GR 2 et 7
Il assure, pour le compte du
Randonnée Pédestre (FFRP) Sentier bleu du Conseil
Général,
la
– Comité Départemental CAF
surveillance d’une manière
(CDRP)
générale de l’ensemble des
- Club Alpin Français (CAF)
sentiers balisés GR, GRP, PR
et autres itinéraires d’intérêt
général.
CAF
Sentiers :
les
Guide « Promenez-vous en Côtechâtelets du Val
d’Or »
Suzon, les balcons
de St Fol
Grand Dijon
Partie du GR 7 et schéma
directeur
des Le Grand Dijon… à pied. 34 bons
bouton d’or
sentiers du Grand Dijon
plans pour vos promenades et
randonnées sur les sentiers du
Grand Dijon
Syndicat Intercommunal de Bouton
d’or, Entretien par le CAF et Dépliant, PDIPR, PDESI, CDESI.
Défense, Protection et Traversée des 5 CDRP. Partenariat CG21.
restauration du site du Val- vallées
Suzon et CG21 - PDIPR
Par ailleurs, l’entretien des sentiers de randonnée communs aux lignes de chasse et aux accès
pour la surveillance ONF est réalisé respectivement par les chasseurs et par l’ONF.
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4. Facteurs juridiques et réglementaires
La complexification des outils juridiques, notamment en matière d'environnement, ne participe
pas à la lisibilité des outils en faveur de la protection de l'environnement.
La réserve naturelle régionale du Val Suzon constitue une opportunité locale pour l'établissement
d'une réglementation globalisante et le suivi de son application (surveillance), dans les domaines
de compétence fixés par la loi.
L'acte de classement sera amené à évoluer en même temps que l'évolution du droit.

a. Chasse
La réserve naturelle régionale du Val Suzon n'avait pas de compétence en matière de
réglementation de la chasse au moment des premières démarches de création. Une ordonnance
donne possibilité depuis 2011 aux réserves naturelles régionales de réglementer la chasse. A la
demande des propriétaires, le prochain acte de classement précisera que l'accord des
propriétaires a été donné sous réserve de non réglementation de la chasse.
L'évolution à court terme de cette activité est notamment encadrée par le schéma cynégétique
départemental.

b. Exploitation du bois
Les aménagements forestiers de la forêt domaniale de Val Suzon, de la forêt communale de
Messigny-et-Vantoux, de Dijon et de Val-Suzon prévoient des mesures en faveur de la
biodiversité reprises dans le présent document de gestion.
Leur caractère réglementaire se voit renforcé avec les mesures de l’acte de classement.
Par ailleurs, les plans de gestion existants devront mentionner l’existence d’une réserve naturelle
et les préconisations du document de gestion de la réserve naturelle.
Propriété
FC Etaules
FC Darois
FC Messigny-et-Vantoux
Forêt privée Ferry (63ha44)

Document gestion

Année
début
Aménagement 1996
Aménagement 1989
Aménagement 1997
Plan simple de 2001
gestion

Forêt domaniale du Val Aménagement Suzon
FC Dijon
Aménagement Forêt privée, prairies

2002

Année
fin
2010
2013
2017
2020

2021

En révision
-

Mise à jour
Révision 2011
Anticipation de révision 2011
Modificatif 2010
Avenant au document de
gestion
pour
les
réglementations
RNR
et
Natura 2000
Modificatif 2010
Modificatif 2010
Règlement Type de Gestion et
demande d'agrément au titre
du L11

Dans la version actuelle de l’instruction sur la biodiversité, l’ONF propose de laisser au moins 2
arbres à l’hectare parmi les catégories « vieux ou très gros arbres » et « arbre à cavités visibles »,
ainsi que de maintenir des îlots de vieillissement et des îlots de sénescence.
Les huiles bio-dégradables sont utilisées par les ouvriers forestiers de l'ONF. La plupart des
exploitants forestiers, particuliers qui font du bois de chauffage n'utilisent pas ce type d'huiles,
en raison du prix. Or, l'utilisation des huiles bio-dégradables sera généralisée dans le cadre de
l'union européenne. Il a donc été choisi d'attendre l'application de cette réglementation afin de
le généraliser dans la réserve naturelle. En effet, le marché des huiles s'adaptera à cette
législation, préalable nécessaire à une baisse significative du prix des bio-lubrifiants et son
utilisation par les exploitants forestiers et exploitants de bois de chauffage.
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c. Agriculture
La stratégie nationale pour la biodiversité est déclinée par un plan d’action initial de 2004. Une
première évaluation fait état d’une biodiversité en déclin dans les espaces les plus banalisés par
des modes de production peu attentifs à cet enjeu, en maintien dans quelques zones herbagères
voire en développement.
La réforme de la PAC (2013) aura pour but de renforcer les démarches qui participent à
l’amélioration de la biodiversité.

d. Exploitation de l'eau
La réglementation en matière d'exploitation de l'eau est définie par les arrêtés de captage. Le
contrat de bassin Ouche 2012-2016, signé le 29/11/2012 entraînera des évolutions sur la qualité
de l'eau et la quantité (notamment une recherche d'équilibre entre l'offre et la demande).

e. Territoires
Les communautés de commune de Saint-Seine et de Forêts Lavières et Suzon fusionneront pour
début 2014, ce qui simplifiera le paysage des collectivités locales sur la vallée du Suzon.
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IV.

Objectifs et mesures

Les mesures ont été élaborées de 2007 à 2011 avec les propriétaires et élus et affinées par 2
groupes de travail, réunis en 2012 pour définir le libellé des mesures et la méthode d'évaluation.
12 réunions ont été organisées avec en moyenne la participation d'une vingtaine d'acteurs. Les
présentes propositions émanent de ces groupes de travail.
Les objectifs à long terme englobent les "objectif et mesure" du document de gestion.
a

Enjeu : Préserver la biodiversité
Objectif opérationnel

Mesure

Préserver la biodiversité des prairies
BIO_1

Gérer les prairies de
manière extensive

Restauration des bordures de prairie combe au diable. Restauration du pré de la
combe des argillières.

Préserver la biodiversité des pelouses
BIO_2

Restaurer les pelouses

Restauration des pelouses.

Préserver la biodiversité des milieux humides
BIO_3
BIO_4

Restaurer les marais
Restauration du marais.
Suivre l'état de
Suivi de l'état de conservation des sources et de la partie du Suzon traversant le
conservation des habitats périmètre.
aquatiques.

Préserver la biodiversité des milieux boisés
BIO_5

Conserver des vieux
arbres et du bois mort

Installation des îlots de sénescence RNR.
Marquage d'arbres habitat dans les peuplements exploités.

Préserver la biodiversité des espèces
BIO_6

BIO_7

Améliorer la connectivité Restauration de corridors écologiques entre les milieux.
des milieux remarquables
: restauration de
corridors écologiques
Limiter le développement Limitation du développement des espèces exotiques (Symphorine, Solidage du
d'espèces végétales
Canada…).
envahissantes
Limitation du développement du buis sur les milieux remarquables.

Améliorer les
connaissances
BIO_8
BIO_9
BIO_10

Suivre l'évolution des
espèces remarquables
Suivre l'état de
conservation des milieux
Réaliser des études
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Suivi des espèces remarquables et inventaires d'espèces.
Suivi de la variation des effectifs des oiseaux communs nicheurs (IPA).
Cartographie des zones potentielles pour l'installation des îlots et recueil de
l'avis des propriétaires.
Cartographie de la répartition du buis.
Dynamique des populations d'amphibiens et propositions de mesures de
gestion (analyse quantitative et spatialisée).
Dynamique des papillons remarquables (Bacchante et Damier du frêne) et
propositions de mesures de gestion.
Les corridors écologiques du Val Suzon : degré d'ouverture des milieux,
propositions de gestion pour une amélioration de la connectivité entre les
milieux ouverts remarquables.
Participation à des programmes de recherche (génétique de la Biscutelle
variable…).
Proposition d'un plan de conservation des espèces menacées de disparition.
Affiner les connaissances sur les sources et ruisseaux temporaires (indicateurs
physicochimiques, biologiques, inventaires d'espèces).
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a

Enjeu : Préserver des ressources naturelles de qualité et une exploitation
raisonnée
Objectif opérationnel

Mesure

Favoriser une ressource et une exploitation forestière de qualité et durable
RES_1

Expérimenter des
Réalisation de travaux manuels et comparaison aux travaux mécanisés.
techniques de
sylviculture et
d'exploitation innovantes
Recherche de solution alternative au débardage des parcelles à enjeux.

Tendre vers
l'équilibre forêt
faune
RES_2

Evaluer l'impact de la
chasse sur les
populations de gibier

Suivi de la population de gibier par des indicateurs : pression floristique,
indicateurs biométriques.

Favoriser une ressource et une exploitation trufficole de qualité et durable
RES_3

Evaluer les interactions
entre les traitements
sylvicoles et la
trufficulture

Etat des lieux des pratiques actuelles, affiner les connaissances sur la ressource
exploitée.

Restituer une eau de
qualité
RES_4

Evaluer l'impact des
activités humaines sur
l'eau

Suivis de la qualité de l'eau (sources et partie de Suzon incluse dans la RNR et
FE).

a

Enjeu : Préserver la qualité des paysages et le patrimoine historique
Objectif opérationnel

Mesure

Restaurer et entretenir le patrimoine historique
HIS_1

Restaurer et entretenir
Restauration des châtelets et des lavoirs.
les châtelets et les lavoirs

Valoriser les
paysages naturels
HIS_2
HIS_3
HIS_4

Mettre en valeur des
éléments remarquables
Réduire l'impact des
points noirs paysagers
Améliorer la qualité
paysagère des
peuplements forestiers
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Valorisation et entretien des points de vue paysagers, sources, arbres
remarquables, éperons, cartographiés dans le schéma d'accueil.
Rencontre des acteurs pour réduire l'impact des points noirs paysagers :
antenne de télédiffusion, ligne électrique.
Gestion des lisières internes et externes (biodiversité, gagnage faune, paysages),
des peuplements résineux.
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a

Enjeu : Accueillir dans un milieu naturel préservé
Objectif opérationnel

Mesure

Protéger le milieu d'une surfréquentation
ACC_1
ACC_2
ACC_3

Elaborer une stratégie
d'accueil du public
Limiter la fréquentation
des milieux sensibles et
des propriétés privées
Mettre en œuvre le plan
de circulation

Réalisation d'un schéma d'accueil.
Déviation d'itinéraires et déséquipement, harmonisation des procédures
d'autorisation.
Installation et renouvellement des panneaux et barrières réglementaires.
Travaux pour faciliter l'application de la réglementation : mise en place de
barrages naturels suivant les besoins pour limiter l'accès de véhicules aux
milieux naturels (arbre en travers, rochers…), suppression des places à feux.

Améliorer la qualité
de l'accueil
ACC_4

Sécuriser les espaces

ACC_5

Requalifier les points
d'accueil

Mise en sécurité d'itinéraires, stationnements. Recherche de solutions pour la
sécurisation de la RD7.
Entretien des points d'accueil : gestion des poubelles, des mobiliers dispersés…
Requalification des points d'accueil principaux.
Entretien des sentiers.
Aménagement de petites boucles de randonnée.
Mise en place d'une table de lecture des paysages à Roche-Château.
Gestion des feux sauvages.

Informer et
sensibiliser
ACC_6
ACC_7

ACC_8

Améliorer la
compréhension du site
Sensibiliser à une gestion
multifonctionnelle

Réaliser des tournées de
surveillance et de
sensibilisation

Installation et renouvellement des kiosques et des panneaux sur sites
secondaires. Assurer la cohérence avec les entrées de village.
Réalisation de sorties pédagogiques (classes, habitants du territoire,
associations, chasseurs…).
Mise en place une démarche d'interprétation du patrimoine (suite au schéma
d'accueil).
Réalisation d'outils de sensibilisation (film documentaire, sites internet…).
Réalisation des tournées de surveillance et de sensibilisation.

a

Enjeu : Rassembler les acteurs du territoire
Communiquer avec
les acteurs
TER_1
TER_2
TER_3

Rencontrer et réunir les
acteurs
Former les acteurs
Informer par des articles

Rencontre des acteurs. Animation des comités et groupes de travail.
Réalisation et suivi de formations thématiques, échanges techniques,
vulgarisation.
Rédaction d'articles dans les journaux du territoire.

Renforcer l'identité
du territoire
TER_4

TER_5
TER_6

Définir une charte
identitaire

Définition d'un logo pour la vallée. Définition d'une charte commune pour
l'utilisation des logos, les matériaux, couleurs, formes des équipements.
Mutualisation des itinéraires de randonnées sous un même format
Marquer les entrées dans Installation d'un panneau d'accueil aux entrées principales du Val Suzon.
le territoire
Organiser un
Organisation et animation d'une journée pour la préservation du Val Suzon.
évènementiel
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a

Mesures transversales aux différents enjeux
TOUS_1
TOUS_2
TOUS_3
TOUS_4
TOUS_5
TOUS_6

TOUS_7

Objectif opérationnel
Elaborer le document de
gestion
Evaluer le document de
gestion
Suivre les affaires
générales
Valoriser les chantiers
nature et les projets
locaux
Conserver le mélange
d'essences
Suivre l'effet du
changement climatique
sur les milieux et les
espèces
Améliorer les
connaissances

Mesure
Elaboration du document de gestion.
Elaboration et mise en œuvre du système d'évaluation.
Suivi administratif et budgétaire.
Recherche des structures concernées et organisation des chantiers.
Réalisation de travaux d'irrégularisation pour la conservation du mélange
d'essences.
Mise en place d'études d'évaluation de l'impact du changement climatique sur
la biodiversité et les ressources (stages ou programme recherche).
Relevé par la technique LIDAR pour la préservation du patrimoine.
Réalisation d'une thèse sur la Coévolution des sociétés et de la biodiversité au
Val Suzon.
Cartographie des sols au 1/5000 ème.
Etude de l'impact des traitements sylvicoles sur la biodiversité et les ressources.
Stages études permettant d'atteindre les objectifs du document.
Consultation de la bibliographie existante (thèses, mémoires, revues,
enquêtes...).
Montage d'un dossier de candidature "Réserves Naturelles de France Fondation du patrimoine".
Datation des édifices visibles. Réalisation de chantiers de fouilles, recherches en
cas de dynamique de recherche.

Des priorités ont été proposées pour ces mesures avec comme choix de priorité :
* 1 : Mesures indispensables, pour la mise en place des outils RNR et FE
* 2 : Mesures nécessaires à l'atteinte des objectifs du plan de gestion / contrat de projets
* 3 ; Mesures intéressantes pour l'atteinte des objectifs, qui peuvent éventuellement être
reportées au prochain document.
Les partenaires et financeurs ne sont pas cités de manière exhaustive. Ce travail sera effectué
avec les protagonistes tous les ans au cours de la programmation présentée en comité.
Les fiches présentent une liste d'indicateurs de suivi, élaborés en groupes de travail, dont le
détail figure au chapitre "Suivi et évaluation de la gestion" en fin de document.
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Calendrier de mise en oeuvre des mesures
Tous les ans :
Restaurater les milieux (pelouses, marais)
Installer les îlots de sénescence et marquage d'arbres habitats
Suivre l'évolution des espèces remarquables
Evaluer l'impact de la chasse
Evaluer l'impact de la trufficulture
Evaluer l'impact des activités humaines sur l'eau
Travaux pour faciliter l'application de la réglementation
Travaux d'entretien pour offrir un accueil de qualité
Réaliser des sorties pédagogiques, Tournées de surveillance
Animer les journées de la nature
Suivre les affaires générales
Stages - contrat de professionnalisation - travaux étudiants
Suivant besoins/opportunités
Améliorer la connectivité
Limiter le développement d'espèces envahissantes (ex : Renouée du Japon - 2014)
Améliorer les connaissances
Expérimenter les techniques d'exploitation/travaux innovants
Requalifier Jouvence
Mettre en valeur des éléments remarquables
Gérer les lisières, Valoriser les chantiers nature et les projets locaux, Réaliser des travaux
d'irrégularisation
2014
Proposer un cahier des charges pour la
requalification des points d'accueil, les
points
secondaires
signalétique
(Réglementation RNR, rando...)
Réaliser une plaquette RNR
Mettre en place le système d'information
espèces
Valoriser les données LIDAR
Entamer la Thèse
2015
Restaurer la prairie des argillières
Entamer la Réduction de l'impact des points
noirs paysagers
Requalifier les points d'accueil - signalétique
Installer la réglementation
Entamer une journée pour la préservation
du Val Suzon
Valoriser les données LIDAR, Thèse

2017
Entamer la démarche d'interprétation
Mettre en place un observatoire des effets
du changement climatique
Restaurer le patrimoine historique
Finaliser la thèse
2018
Suivre l'effectif des oiseaux ordinaires
Evaluer le document de gestion
Co-construire le prochain document de
gestion

2016
Déviation d'itinéraires
Entamer la proposition d'articles dans les
journaux locaux
Monter un dossier RNF-FE-Fondation du
patrimoine
Travailler à l'identité du territoire (logo,
entrée site...)
Thèse
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1. Préserver la biodiversité
Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Préserver la biodiversité des prairies
Objectif document de gestion : Gérer les prairies de manière extensive

BIO_1

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge).
Priorité : 2
Enjeux :
2 prairies font partie de la réserve naturelle régionale et sont exploitées par la fauche et le pâturage. 1 prairie
est refermée (Argillières). L'enjeu premier est de limiter la fermeture naturelle de ces milieux en restaurant les
bordures de la prairie de la combe au diable et en restaurant la prairie de la combe des Argillières.
Un second enjeu est de tendre vers une agriculture qui permette l'expression de la biodiversité : fauchage et
pâturages tardifs, limitation de la pression de pâturage et des engrais.
Mesures :
Restauration des bordures du pré de la combe au diable et du pré de la combe des Argillières.
Gestion extensive par contractualisation Natura 2000.
Description des mesures :
Pré de la combe au diable : création d'une lisière diversifiée, désouchage de la lisière et restauration par le
propriétaire (hersage et semis).
Pré des argillières : exploitation des arbres, désouchage et entretien par contractualisation avec un agriculteur.
Gestion extensive de ces prés et du pré de la combe St Fol : contractualisation Natura 2000.
Cette mesure permet aussi indirectement, pour les milieux ouverts situés à proximité du Suzon, de réduire
l’apport de fertilisants organiques lors du pâturage et participe ainsi à la préservation de la qualité de l’eau.
L’apport de fertilisants en grande quantité entraîne une homogénéisation des espèces et une baisse de la
diversité. Le projet agro-environnemental prévoit une fauche autorisée à partir du 15 juin (pour la mesure
limitation de fertilisation) et au 25 juin en cas d'engagement de non fertilisation. Concernant le pâturage, la
date retenue pour la mise à l'herbe est le 10 avril. Le chargement préconisé est de 1 UGB/ha/an.
Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Mesures
Investissement ;

5000 €

Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

Partenaires techniques :

Natura 2000 (Docob A1 à A4)

Partenaires financiers : Région, FEADER

Echéancier : 2014 à 2016
Indicateurs d'évaluation
Surface de prairie ouverte
Taux d'embroussaillement de la prairie
Taux en surface de prairies fauchées
après le 15 juillet
Suivi Gros Bétail par hectare et par an
Taux en surface de prairies fertilisées
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Suivi
10 ans
10 ans
1 an

Etat initial
2,55 ha
< 10 %

1 an
1 an
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baisse
> 20
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Moyen
stable
[ 10 ; 20 ]
[ 75 ; 100 [

Bon
2,77 ha
< 10
100

> 1,5
> 25

[ 0,75 ; 1,5 ]
] 0 ; 25 ]

< 0,75
0
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Préserver la biodiversité des pelouses
Objectif document de gestion : Restaurer les pelouses

BIO_2

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).
Priorité : 2
Enjeux :
Une part importante de la biodiversité se trouve sur les pelouses du Val Suzon, représentant seulement 2.5%
de la surface totale. Ces milieux sont menacés pour partie par la fermeture naturelle. L'enjeu est de les
préserver dans un bon état de conservation, afin de préserver les espèces associées.
Un inventaire de la flore remarquable a été réalisé au moment de la révision d’aménagement de la forêt
domaniale, dans le cours de l’année 2010 (ONF) et 2011 (conservatoire botanique). Ce relevé d’espèces a
permis de constater l’état de fermeture des pelouses et les enjeux de conservation des espèces. Les pelouses
suivantes ont été jugées prioritaires pour leur restauration : En forêt domaniale : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26. En forêt communale : Messigny 7 et 12, Darois 1. Une visite
complémentaire est à prévoir en forêt communale d’Etaules (voir carte des éléments remarquables en annexe).
La surface de restauration est donc d'environ 15 ha.
Mesures :
Restauration des pelouses.
Description des mesures :
Pelouses récemment fermées (présence de Sesleria albicans, Carex humilis...) : exploitation et export des
rémanents.
Pelouses disparues avec dominante de la strate arbustive : exploitation et export des rémanents et/ou
restauration des lisières afin de limiter sa progression.
Entretien par de la fauche et/ou pâturage.

Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;

50 000 €

Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

Partenaires techniques :

Natura 2000 (D1 à D3)

financiers :

Région,

Bon
>0%

baisse

Moyen
[20 % ; 0 % ]
[ 25 %; 50 %
]
stable

baisse

stable

Partenaires

ONF,

FEADER

Echéancier : 2014 à 2016
Indicateurs d'évaluation
Évolution de la surface de la pelouse

Suivi
10 ans

Etat initial

Taux d'embroussaillement de la 10 ans
pelouse
Nombre d'espèces et d'individus par 10 ans
espèce
Indice d'abondance du Lézard vert
annuel
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Préserver la biodiversité des milieux humides
Objectif document de gestion : Restaurer les marais

BIO_3

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).
Priorité : 2
Enjeux :
Les marais sont en nombre très limité (4) et constituent un habitat très rare. Leur principale menace est la
diminution de la pluviométrie. Une menace secondaire est leur fermeture et la disparition des espèces
associées.
Mesures :
Restauration du marais de Ste Foy et du marais de Jouvence.
Description des mesures :
Ces milieux sont constitués de marais tufeux et une prairie à molinie, ainsi que de sources tufeuses et
suintements sur des rivières temporaires. Des travaux de réouverture de parties refermées seront effectués. Les
stades arbustifs et arborés qui assèchent ces milieux seront coupés.
Marais de Ste Foy: exploitation des arbres se trouvant dans le marais.
Marais de Jouvence : exploitation des arbres et arbustes, y compris autour du marais, maintien des bourdaines.
Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Mesures
Investissement ;

5 000 €

Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

Partenaires techniques :

Natura 2000 (B1)

Partenaires

financiers :

Région,

ONF,

FEADER

Echéancier : 2014 à 2016
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité, contrats signés.
Indicateurs d'évaluation
Suivi
Évolution de la surface des marais 10 ans
(état engorgé)
Taux d'embroussaillement des marais 10 ans
Nombre d'espèces flore et d'individus
par espèce
Indice
d'Attractivité
Morphodynamique (IAM)
Indice Biologique Global Normalisé
(IBGN)
Indice Poissons Rivière (IPR)
Nombre de jour par an d'assec du
Suzon à Jouvence
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Mauvais
<0%

Moyen
Bon
] 0 % ; 20 % ] > 20 %

70 %

> 25 %
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hausse
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10 ans
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1 an
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Préserver la biodiversité des milieux humides
Objectif document de gestion : Suivre l'état de conservation des habitats aquatiques

BIO_4

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).
Priorité : 2

Enjeux :
Les habitats aquatiques de la réserve naturelle et de la forêt domaniale font partie des habitats naturels rares
en milieu karstique. Leur bon état de conservation est souhaité. L'enjeu est de caractériser leur état de
conservation par un suivi.
Par ailleurs, la ripisylve est en bon état de conservation, état à maintenir.
Mesures :
Suivi de l'état de conservation des sources, de la partie du Suzon traversant le périmètre.
Description des mesures :
Suivi quantitatif et qualitatif : synthèse des suivis réalisés (Suzon) et compléments (sources), suivi d'espèces
typiques de l'habitat (insectes aquatiques, poissons...). Participation au réseau installé par la fédération de
pêche dans le cadre du contrat de bassin de l'ouche.

Programmation indicative des moyens
Mesures

Coût (€ HT) :

Investissement ;

Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

3 000 €

Partenaires techniques :

Partenaires financiers : Région, ONF,

Echéancier : 2014 à 2016
Evaluation du projet : coût, étude, rapport d'activité.
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Objectif à long terme : Préserver la biodiversité des milieux boisés
Objectif document de gestion : Conserver des vieux arbres et du bois mort

BIO_5

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune)
Priorité : 2

Enjeux :
La non exploitation des forêts contribue à l'augmentation du bois mort et des gros arbres, niches écologiques
prisées par les chauve-souris, insectes, oiseaux et champignons et peu présentes au Val Suzon. Si chaque
aménagement forestier prévoit cette mesure, la définition d'un réseau d'îlots à une échelle plus large
permettra d'améliorer la cohérence et d'augmenter la part dévolue à la non exploitation.
Mesures :
1. Installation des îlots de sénescence : cartographie des zones potentielles pour l'installation des îlots et
recueil de l'avis des propriétaires.
2. Marquage d'arbres habitat dans les peuplements exploités (afin d'améliorer la connectivité entre îlots).
Description des mesures :
1. Cartographie systématique des zones potentielles pour l'implantation d'îlots de sénescence (avec visite de
terrain).
Sensibilisation des propriétaires à cet enjeu lors d'une journée de terrain.
Recueil de l'avis des propriétaires et tableau synthétique des avis.
Surface, parcelle cadastrale, plan de localisation, articulation avec les documents de gestion forestière.
2. Marquage par un triangle des arbres habitats que l'on préserve dans les peuplements exploités. Ils
constituent ainsi des relais ponctuels des îlots de sénescence.

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Mesures
Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

10 000 €

Partenaires techniques :

Natura 2000 (E1)

Partenaires

financiers :

Région,

ONF,

FEADER

Echéancier : annuel, du 1er janvier au 31 décembre
Indicateurs d'évaluation
Part de la surface boisée classée en
libre évolution
Volume de bois mort par hectare
Nombre d'arbres de gros diamètre par
hectare
Nombre d'arbres-habitats par hectare
réservés en martelage
Effectifs des oiseaux typiques de forêts
matures
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0%

Mauvais
<3

Moyen
[ 3 ; 10]

Bon
> 10

10 ans
10 ans

baisse
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hausse
hausse

10 ans
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Objectif à long terme : Préserver la biodiversité des espèces
Objectif document de gestion : Améliorer la connectivité des milieux remarquables : restauration de BIO_6
corridors écologiques.
Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune)
Priorité : 2

Enjeux :
Les milieux ouverts étaient entretenus jusqu'au début du XXème siècle par les activités économiques (charbon
de bois, pâturage, extraction de minerais). Les espèces inféodées à ces milieux pouvaient alors s'installer sur
ces milieux et se disperser facilement. Leur fermeture s'accompagne de la fermeture des corridors les reliant.
Mesures :
Restauration de corridors écologiques entre les milieux.
Description des mesures :
Sur proposition des spécialistes de taxons, des travaux de restauration de corridors pourront être réalisés,
quelque soit l'habitat (éboulis, chênaie pubescente....), afin d’améliorer la dispersion des espèces remarquables
et le maintien des populations.
Cette mesure pourra être mise en place entre milieux ouverts ou dans des milieux remarquables présentant un
degré de fermeture important (chênaie pubescente, milieux rocheux…).
Elle présente un caractère expérimental fort.
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;

5 000 €

Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

Partenaires techniques :

Partenaires financiers : Région, ONF

Echéancier : annuel, du 1er janvier au 31 décembre
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Objectif à long terme : Préserver la biodiversité des espèces
Objectif document de gestion : Limiter le développement des espèces envahissantes

BIO_7

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune)
Priorité : 2
Enjeux :
Certaines espèces envahissantes peuvent dénaturer certains milieux et se substituer à des espèces caractérisant
la biodiversité naturelle du Val Suzon. L'enjeu est de limiter leur progression afin de préserver la biodiversité
existante.
Mesures :
1.Limitation du développement des espèces exotiques.
2. Limitation du développement du buis sur les milieux remarquables.
Description des mesures :
1. Lorsque des noyaux d'espèces exotiques se développent, la technique adaptée sera appliquée (fauche, pose
de bâches noires...). il s'agit en particulier de la symphorine en forêt domaniale, du solidage du Canada à
Jouvence. La progression de la renouée du Japon aux alentours de Messigny-et-Ventoux sera suivie en
partenariat avec le contrat de rivière du bassin de l'Ouche.
2. Le buis est une espèce naturelle en forte progression depuis les années '90 dans la combe Ragot. Elle
menace particulièrement le milieu 24 et peut compromettre à terme le développement d'espèces rarissimes
(Valériane tubéreuse). La priorité est de cartographier sa répartition afin de suivre son évolution (dynamique en
augmentation mais régression possible par l'action d'un champignon, Cylindrocladium buxicola).
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;

5 000 €

Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

Partenaires techniques :

Partenaires financiers : Région, ONF

Echéancier : annuel, du 1er janvier au 31 décembre
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Améliorer les connaissances
Objectif document de gestion : Suivre l'évolution des espèces remarquables

BIO_8

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune)
Priorité : 2

Enjeux :
Améliorer les connaissances sur les espèces remarquables afin de mieux les préserver :
1. Compléter progressivement la liste des espèces présentes au Val Suzon.
2. Définir les espèces remarquables du Val Suzon : rares, en limite d'aire de répartition, nécessitant une
conservation prioritaire.
3. Contribuer par le suivi des espèces à l'évaluation de la gestion.
4. Constituer une base de données sur la répartition, des photos et une fiche descriptive des espèces à enjeu
fort pour faciliter l'appropriation de leur conservation par les acteurs.
5. Contribuer à l'amélioration des connaissances au niveau régional et national par la diffusion des suivis Val
Suzon aux organismes identifiés (gestionnaires de bases régionales, concepteurs d'atlas régionaux, guides
nationaux...).
6. Définir pour le prochain document de gestion les voies d'approfondissement (taxons peu étudiés) pour une
contribution des connaissances écologiques au niveau régional ou national.
Mesures :
Suivi des espèces remarquables et inventaires d'espèces.
Description des mesures (voir priorisation suivis chapitre II-2-b)
Oiseaux : Grand-duc, Nyctale de Tengmalm, Engoulevent, Faucon pélerin.
Insectes : papillons de jour et de nuit, carabidés...
Reptiles et amphibiens : installation du protocole de suivi et suivis.
Chauve-souris : prospection cavités, détection et captures.
Champignons-lichens- mousses : Liste des espèces recensées et localisation (cartographie et/ou relevés GPS).
Evaluation patrimoniale des espèces et mise en évidence des espèces remarquables : rareté à l'échelle
départementale/régionale/nationale, éventuellement carte des aires de répartition. Caractérisation des habitats
principaux par la définition d'une liste d'espèces typiques. Préconisations de gestion et de suivi pour ces
espèces.
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Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Mesures
Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

300 000 €

Partenaires techniques :

Partenaires financiers : Région, ONF

Echéancier : annuel, du 1er janvier au au 31 décembre
Evaluation du projet : Rapports naturalistes repris dans le rapport annuel d'activité, coûts.
Evaluation de l'objectif Préserver la biodiversité des espèces
Indicateurs d'évaluation
Diversité alpha, beta, gamma
Indice de Shannon
Surface des peuplements résineux
Richesse moyenne spécifique mesurée
par les indices ponctuels d'abondance
Nombre de jeunes de Faucon pèlerin à
l'envol
Nombre
de
mâles
chanteurs
d'Engoulevent d'Europe
Effectifs des amphibiens capturés par
le dispositif du GNUB
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Suivi
10 ans
10 ans
10 ans
3 à 5 ans

Etat initial

Mauvais
baisse
baisse
hausse
baisse

Moyen
stable
stable
stable
stable

Bon
hausse
hausse
baisse
hausse

1 an

baisse

stable

hausse

3 à 5 ans

baisse

stable

hausse

1 an

baisse

stable

hausse
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Améliorer les connaissances
Objectif document de gestion : Suivre l'état de conservation des milieux

BIO_9

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune)
Priorité : 2

Enjeux :
Améliorer les connaissances sur les milieux remarquables afin de mieux les préserver.
Mesures :
1. Suivi de l'état de conservation des milieux boisés remarquables (série écologique des
aménagements).
2. Suivi de la variation des effectifs d'espèces indicatrices de l'état de conservation des milieux (IPA
oiseaux...).
Description des mesures :
1. Application du protocole RNF-ONF-Ministère en charge de l'environnement sur la série 2 (tilliaies et hêtraies
sèches, érablaies à scolopendre).
2. Evaluation des indices ponctuels d'abondance et comparaison aux relevés 1997 et 2009.

Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

50 000 €

Partenaires techniques :

Partenaires financiers : Région, ONF

Echéancier : annuel, du 1er janvier au au 31 décembre. IPA en 2014.
Evaluation du projet : Rapports naturalistes repris dans le rapport annuel d'activité, coûts.
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Améliorer les connaissances
Objectif document de gestion : Réaliser des études

BIO_10

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune)
Priorité : 2

Enjeux :
Les connaissances sont très limitées sur la plupart des taxons et dans des secteurs non inventoriés.
L'amélioration des connaissances vise à mieux comprendre la dynamique des milieux et à mieux connaître le
patrimoine à préserver. Ces deux axes seront déterminants pour la réalisation du prochain document de
gestion et permettra notamment d'affiner la priorisation des travaux écologiques.
Mesures :
1. Cartographie des zones potentielles pour l'installation des îlots et recueil de l'avis des propriétaires.
2. Cartographie de la répartition du buis.
3. Dynamique des populations d'amphibiens et propositions de mesures de gestion (analyse quantitative et
spatialisée).
4. Dynamique des papillons remarquables (Bacchante et Damier du frêne) et propositions de mesures de
gestion.
5. Les corridors écologiques du Val Suzon : degré d'ouverture des milieux, propositions de gestion pour une
amélioration de la connectivité entre les milieux ouverts remarquables (restauration, création de corridors
écologiques, rotation des coupes de TSF) et propositions de suivi (contribution à la mise en place de protocoles
nationaux).
5. Participation à des programmes de recherche (génétique de la Biscutelle variable…). Proposition d'un plan
de conservation des espèces menacées de disparition.
6. Affiner les connaissances sur les sources et ruisseaux temporaires (indicateurs physicochimiques,
biologiques, inventaires d'espèces).
Description des mesures :
Ces mesures ne sont pas exhaustives. D'autres types d'études pourront être proposées en fonction de
l'avancement des connaissances et des opportunités qui se présenteront durant la présente période
d'application.

Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

30 000 €

Partenaires techniques :
Natura 2000

Partenaires

financiers :

Région,

ONF,

FEDER, FEADER

Echéancier : annuel, du 1er janvier au 31 décembre
Evaluation du projet : Rendu d'études, coût, rapport d'activité.
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2. Préserver des ressources naturelles et une exploitation de qualité
Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Favoriser une exploitation forestière de qualité
Objectif document de gestion : Expérimenter des techniques de sylviculture et d'exploitation RES_1
innovantes
Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).
Priorité : 2
Enjeux :
Les travaux (sylvicoles et d'exploitation) sont réalisés classiquement avec des engins mécaniques, ce qui
entraîne des pollutions sonores et chimiques (huiles, essence...). Par ailleurs, l'exploitation, lorsqu'elle est
réalisée au tracteur, oblige à la création de routes et pistes, facilitant l'accès du massif et compromettant ainsi
la quiétude de sites. L'innovation de techniques alternatives qui limitent l'impact sur la biodiversité (espèces,
sols...) permettra d'améliorer nos connaissances techniques et éventuellement de rendre transposables à plus
large échelle des techniques économiquement supportables.
Mesures :
1. Réalisation de travaux manuels et comparaison aux travaux mécanisés.
2. Recherche de solution alternative au débardage des parcelles à enjeux : Jouvence, combe Ragot,
combe d'Arvau, combe Lambrun ainsi que les épicéas des parcelles 49-50-108-113.
Description des mesures :
1. Formation des ouvriers aux travaux manuels (cassage, annélation). Comparaison aux chantiers à travaux
mécanisés.
2. Analyse technico-économique des solutions possibles. Recherche de solutions financières et mise en oeuvre
de la technique choisie.
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

15 000 €

Partenaires techniques :

Partenaires financiers : Région, ONF

Echéancier : annuel, du 1er janvier au 31 décembre.
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Indicateurs d'évaluation
Nombre de perches de qualité par
hectare et par essence
Capital bois sur pied (en surface
terrière)
Surface exploitée annuellement en
taillis-sous-futaie
Valeur
de
consommation
des
peuplements forestiers
Valeur potentielle des peuplements
forestiers
Part de bois en volume vendu dans le
département
Taux de chantiers non respectueux des
sols, des peuplements et des zones
humides
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Tendre vers l'équilibre forêt - faune
Objectif document de gestion : Evaluer l'impact de la chasse sur les populations de gibier

RES_2

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).
Priorité : 2

Enjeux :
Les populations de gibier influent sur la biodiversité et la pérennité de la ressource bois. La chasse permet de
réguler ces populations et constitue un facteur principal d'évolution.
Mesures :
Suivi de la population de gibier par des indicateurs : pression floristique, indicateurs biométriques...
Description des mesures :
Une présentation des suivis en cours sera réalisée annuellement.
Des propositions de suivis complémentaires pourront être proposées par les acteurs en cours de mise en
oeuvre du document de gestion.

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Mesures
Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

5 000 €

Partenaires techniques :

CFT (3FA2.1)

Partenaires financiers : Région, ONF, CFT

Echéancier : annuel, du 1er janvier au 31 décembre.
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité.
Indicateurs d'évaluation
Poids
moyen
des
chevreuils
partiellement vidés prélevés en battue
Indice Kilométrique du Cerf calculé
par comptage nocturne au phare
Montant total des locations de chasse
Nombre de milieux remarquables
retournés par le gibier
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Objectif à long terme : Favoriser une exploitation trufficole de qualité
Objectif document de gestion : Evaluer les interactions entre les traitements sylvicoles et la RES_3
trufficulture
Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune)
Priorité : 2

Enjeux :
La truffe de Bourgogne est une ressource à forte valeur économique, peu suivie dans le cadre de la gestion
forestière. Une amélioration des connaissances de l'impact des exploitations forestières sur la truffe
permettrait de mieux valoriser cette ressource. Par ailleurs, une amélioration des connaissances sur les modes
d'exploitation permettra de mieux appréhender son impact sur la biodiversité.
Mesures :
Etat des lieux des pratiques actuelles, amélioration des connaissances sur la ressource exploitée.
Description des mesures :
Suivi des concessions, bibliographie et formations.

Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

10 000 €

Partenaires techniques :

CFT (1FA4.1)

Partenaires financiers : Région, ONF, CFT

Echéancier : annuel, du 1er janvier au 31 décembre
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité.
Indicateurs d'évaluation
Suivi
Récolte annuelle totale
1 an
Montant total des concessions pour le 1 an
cavage
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Objectif à long terme : Restituer une eau de qualité
Objectif document de gestion : Evaluer l'impact des activités humaines sur l'eau

RES_4

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune)
Priorité : 2

Enjeux :
Les activités d'exploitation ont un impact sensible sur la qualité de l'eau du Suzon. L'amélioration des
connaissances sur les interactions permettra de participer à l'amélioration de la qualité de l'eau du Suzon, pour
la préservation et la survie des espèces aquatiques et sa potabilité.
Mesures :
Suivi de la qualité de l'eau (sources et partie du Suzon incluse dans la RNR et FE).
Description des mesures :
Suivis de la qualité de l'eau : valorisation des résultats des suivis réalisés (CG21, DREAL, Lyonnaise...).
Analyses complémentaires (sources, ruisselets).
Mise en évidence de l'impact des activités sur la qualité de l'eau (étude).
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

5 000 €

Partenaires techniques :

Partenaires financiers : Région, ONF

Echéancier : annuel, du 1er janvier au 31 décembre
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité.
Indicateurs d'évaluation
Pesticides et nitrates totaux
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Les enjeux patrimoine - accueil et territoire ont été définis à partir du schéma d'accueil de la
vallée du Suzon, échelle plus large indispensable pour orienter les objectifs sur la RNR et Forêt
d’Exception. Les propositions peuvent donc sortir de l'échelle des outils RNR et FE mais
n'engagent pas la Région Bourgogne et l'ONF sur le financement des mesures extérieures aux
périmètres de la RNR ou de la Forêt d’Exception.
3. Préserver la qualité des paysages et du patrimoine historique
Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Document de gestion 2013 – 2017(Schéma d’accueil du public)
Enjeu : Préserver la qualité des paysages et le patrimoine historique
Objectif à long terme : Restaurer et entretenir le patrimoine bâti
Objectif du document : Restaurer des châtelets et des lavoirs

HIS_1

Localisation :
Châtelet d’Etaules, Châtelet de la fontaine au chat,
lavoir d’Etaules et lavoir de Darois situés en zone de
découverte.
Constats/enjeux :
Le patrimoine historique n’est pas toujours
suffisamment mis en valeur. La mise en valeur de
certains sites permettra de contribuer à leur
préservation et à améliorer l’offre d’accueil à
l’échelle de la vallée.

Mesures de gestion :
1) Restauration des châtelets.
2) Restauration des lavoirs.

Priorité :
3
3

Description des actions :
L’ensemble de ces actions devra se faire en concertation avec les différents services en charge des vestiges
historiques. D’autres éléments patrimoniaux sont à valoriser comme les forges de Val-Suzon ou le Tacot. Il
a été choisi de se concentrer lors de ce premier schéma d’accueil sur des espaces facilement valorisables
(maîtrise foncière et/ou travaux moins onéreux).
Il sera intéressant d’intégrer un volet social dans la mise en place de cette mesure pour renforcer
l’implication des habitants dans le projet global. Un dossier pourra être monté en partenariat avec RNF et
la fondation du patrimoine.
1) Les châtelets :
Cette mesure doit permettre de faire découvrir ces vestiges historiques tout en assurant leur préservation. Ces
mises en valeur pourront être intégrées dans le tracé des petites boucles de randonnée.
Caractéristiques techniques :
Nous avons retenu les châtelets d’Etaules et de la fontaine au chat car ils sont emblématiques de la vallée
et leur localisation en vis-à-vis permet une valorisation mutuelle. L’éperon de Roche château est déjà
valorisé pour son point de vue dans la fiche « requalifier les points d’accueil ».
- Mise en valeur paysagère de chaque Châtelet. Elle consistera essentiellement à rendre perceptible par
des coupes ponctuelles en vision interne et vision externe l’éperon et les vestiges qui y sont rattachés.
- Réalisation d’une maquette en relief pour chaque éperon permettant de comprendre le fonctionnement
du site.
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2) Les lavoirs :
Objectif :
Cette mesure doit permettre d’assurer la préservation du lavoir de Darois et de valoriser celui d’Etaules.
Caractéristiques techniques :
- Restauration du toit du lavoir de Darois et de l’ouvrage dans son ensemble.
- Entretien de celui d’Etaules.
- Mise en valeur des deux lavoirs par un traitement paysager et pédagogique des abords.
Actions :

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement (fourniture et mise en place) :
1) Les Châtelets :
= 16 800 €
(mise en valeur paysagère 4 800 €), (maquettes
12 000 €)
2) Les lavoirs :
= 20 000 €
(restauration et entretien 16 000 €), (mise en
valeur
4 000 €)
Fonctionnement (hors vandalisme) :
1) Les châtelets :
2) Les lavoirs :
Maître d’ouvrage :

= 1 200 €/an
= 600 €/an

Partenaires techniques :
CFT (4FA2.2)

Partenaires financiers :

Echéancier proposé:
1) et 2) : sur l’ensemble de la durée du plan de gestion
Evaluation des mesures :
Indicateur :
1)et 2): Eléments valorisés
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Schéma d’accueil et document de gestion 2013 – 2017
Enjeu : Préserver la qualité des paysages et le patrimoine historique
Objectif à long terme : Valoriser les paysages naturels
Objectif du document : Mettre en valeur des éléments remarquables

HIS_2

Localisation :
Zones de découvertes.
Constats/enjeux :
Le site regorge de d’éléments naturels
remarquables comme les éperons rocheux, des
grottes, des arbres aux formes tortueuses…. La
mise en valeur de ces éléments en zone de
découverte permettra au public d’apprécier les
lieux à leur juste valeur et une fois de plus de se
sentir concerné par la protection du site. A
l’opposé, cette action ne sera pas menée en cœur
de forêt pour éviter de rendre les lieux trop
attractifs.
Mesure de gestion :
1) Mise en valeur des éléments naturels remarquables.

Priorité :
2

Cône de
vue
Première technique

Description :
1) Mise en valeur des éléments naturels remarquables :
Objectif :
Cette mesure doit permettre de valoriser l’intérieur des peuplements. On parle ici essentiellement de vision
interne. L’action doit permettre de rendre la promenade en zone de découverte plus festive et plus variée par
la mise en scène de différents espaces de qualité. Cette action est complétée par la fiche « Amélioration
paysagère des peuplements » qui aborde la perception externe des peuplements.
Caractéristiques techniques :
- Inventorier et hiérarchiser pour chaque zone de découverte la liste des éléments remarquables
pouvant être visibles depuis un cheminement. Les éléments qui seront mis en valeur doivent être
suffisamment éloignés les uns des autres pour conserver le sentiment d’émerveillement à chaque
découverte (on peut garder en référence 1 élément environ tous les km sur un même tracé).
- Mise en valeur des éléments sélectionnés. Cette opération se caractérise par trois types d’opérations :
la création d’un point de vue, un travail sur les lisières du cheminement, le dégagement d’un élément
remarquable pour le faire ressortir. Dans ce travail, il sera également possible de dégager
ponctuellement un éperon rocheux suffisamment imposant qui peut être visible depuis l’extérieur.
Pistes de réflexion :
Créer un point de vue : Il est nécessaire de choisir un emplacement où les courbes de niveaux en
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contre bas

Deuxième technique

aval sont suffisamment resserrées pour permettre un dégagement visuel rapide. Il faudra également s’assurer
que le panorama présente un réel intérêt. Deux techniques sont possibles, soit la création d’un cône de vue
dégagé, soit une vue par transparence en éliminant le sous-étage. Cette deuxième solution présente un
double intérêt en limitant les entretiens d’une part et en ayant aucun impact visuel depuis le versant opposé.
La solution du cône de vue devra être réservé dans des espaces déjà en partie ouverts comme les corniches
pour éviter des contrastes de couleurs et de formes. La route forestière de Jouvence, les balcons du Suzon ou
la zone de découverte située à proximité de Val Suzon semblent être les espaces les plus propices pour la
création de points de vue. 10 à 15 points de vues (soit en création pure, soit en amélioration de l’existant)
pour l’ensemble des zones de découvertes semblent cohérents. On peut retenir une petite dizaine de point de
vue sur la zone entre Messigny et Ste Foy et 3 ou 4 pour la zone de découverte de Val Suzon. Les deux autres
zones de découvertes semblent peu propices à cette action.

- Dégager un élément remarquable : Cette opération procède de techniques voisines de celles
empruntées pour la création du point de vue. Il s’agit de faire ressortir de la végétation un élément
remarquable (arbre avec une caractéristique propre, affleurement rocheux, grotte…) que l’on souhaite
montrer. Pour dégager un arbre remarquable, on procède à l’exploitation minutieuse (arbres et sous étage
avec rémanents émincés dans le peuplement voisin) des végétaux qui le ceinturent jusqu’à obtenir un fond
de scène végétal mettant en valeur le sujet à dégager. Le houppier de celui-ci ne devra pas être contigu (2 à
3 m) des autres houppiers pour qu’il se détache parfaitement. Enfin un travail d’éclaircie ponctuelle au sud
pourra être mené pour optimiser un apport de lumière sur le sujet à présenter. L’un de ces sujets à condition
d’être suffisamment atypique pourrait devenir un symbole de la vallée à l’exemple des sapins présidents dans
le massif jurassien. Pour dégager un affleurement ou une grotte, on utilisera la vue par transparence. Le
maintien de l’étage dominant permet de maintenir un côté mystérieux à l’élément remarquable tout en le
distinguant parfaitement avec la suppression de la majeure partie du sous-étage. Nous partirons sur la base
de 5 éléments pour chaque zone de découverte et 10 pour celle de Jouvence qui plus spacieuse.
Travailler les lisières d’un cheminement : Cette opération concerne principalement les abords de la route
forestière de Jouvence. Cette promenade peut être perçue comme monotone (linéarité assez importante du
tracé ne cultivant pas la curiosité du visiteur, peuplements traversés souvent d’aspect homogène, peu ou pas
d’évènements venant agrémenter la ballade). Le travail va consister à intervenir par petite touche pour donner
du mouvement à la lisière (suppression de l’effet tunnel pour une lisière souple), pour maintenir une diversité
aléatoire et par plage des essences dans le premier rideau et créer des évènements ponctuels comme un point
de vue ou le dégagement d’un arbre remarquable.
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Actions :

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement (fourniture et mise en place) :
1) Inventaire des éléments remarquables en zone = 1 950 €
de découverte :
1) Mise en valeur d’éléments remarquables :
= 27 150 €
(15 points de vues à 900 €), (25 mises en valeur à
450 €), (1 lisière à 2 400 €)
Fonctionnement (hors vandalisme) :
1) Fauchage et élagage ponctuels :
Maître d’ouvrage :

= 900 €/an

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Echéancier proposé:
1) : sur l’ensemble de la durée du plan de gestion
Evaluation de la mesure :
Indicateur :
1) Nombre d’éléments
remarquables mis en
valeur
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Schéma d’accueil et document de gestion 2013 – 2017
Enjeu : Préserver la qualité des paysages et le patrimoine historique
Objectif à long terme : Valoriser les paysages naturels
Objectif du document : Réduire l’impact des points noirs paysagers

HIS_3

Localisation :
Ste Foy.
Constats/enjeux :
Le diagnostic a permis de recenser certains points
noirs comme le relais SPA perturbant la sérénité du
site ou certains enduits incohérents avec
l’architecture locale mais incontestablement c’est la
ligne électrique et le relais au dessus de Ste Foy qui
sont les plus perturbants.
La suppression de ce point noir permettra une
harmonie paysagère globale.

Mesures de gestion :
1) Réduction de l'impact de la ligne électrique.
2) Réduction de l'impact du relais télédiffusion de France.

Priorité :
2
Pistes
de
réflexion à mûrir

Description :
1) Ligne électrique :
Objectif :
Cette mesure doit permettre d’atténuer le contraste paysager crée par la tranchée rectiligne ouverte autour de
la ligne électrique. Avant la mise en œuvre de cette action, il faudra étudier si l’exploitant ne peut pas soit
supprimer cette ligne soit l’enterrer.
Caractéristiques techniques :
- Réfléchir avec l’exploitant sur un calendrier et un cahier des charges pour une suppression ou
l’enterrement de la ligne. Dans le cas où cette opération ne puisse être réalisée rapidement, un travail
est à mener sur les lisières de la tranchée pour casser leurs formes géométriques et verticales en
contradiction avec les lignes de forces horizontales et douces du paysage de la vallée.
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2) Relais (Pistes de réflexion à mûrir).
Objectif :
Cette mesure a pour but d’intégrer au mieux cet équipement dans son environnement.
Pistes de réflexion pour un groupe de travail :
- Prise de contact avec l’exploitant pour vérifier le caractère indispensable de ce relais. La mise en œuvre
de l’action précédente permettra déjà d’atténuer la perception du relais en faisant disparaître la
tranchée qui guide naturellement le regard sur ce point focal.
- Si le relais doit être intégré visuellement, la seule solution est de pouvoir le peindre avec des couleurs
les plus discrètes possibles comme du gris clair qui se fond avec le ciel.
Actions :

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement (fourniture et mise en place) :
1) Ligne électrique :
contact et conception (1 500 €), exploitation
(3 300 €)
2) Relais :

=0€

Fonctionnement (hors vandalisme) :
1) Ligne électrique :
fauchage des espaces ouverts (4j/2 ans)
Maître d’ouvrage :

= 4 800 €

= 1 500 €/2 ans

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Echéancier proposé:
1) et 2) : à partir de 2013
Evaluation des mesures :
Indicateur :
1) Application de l’action et
entretien
2) Définition d’un projet

VAL SUZON
2014- 2018

Suivi :
5 ans

Mauvais :
Non réalisée

5 ans

Non

Réserve Naturelle Régionale
Plan de gestion

Moyen :
Réalisée mais sans
entretien
Discussion en cours

Bon :
Réalisée avec
entretien
Projet défini
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Schéma d’accueil et document de gestion 2013 – 2017
Enjeu : Préserver la qualité des paysages et le patrimoine historique
Objectif à long terme : Valoriser les paysages naturels
Objectif du document : Améliorer la qualité paysagère des peuplements forestiers

HIS_4

Localisation :
Vallée du Suzon.
Constats/enjeux :
La gestion paysagère des peuplements est plutôt
de qualité. Il s’agit plutôt ici de rappeler quelques
principes qui permettront de préserver une
cohérence paysagère dans le temps voir de
l’améliorer.

Mesure de gestion :
1) Gestion paysagère des peuplements forestiers.

Priorité :
2

Description :
1) Gestion paysagère des peuplements forestiers :
Objectif :
Cette action doit permettre de pérenniser voir d’améliorer la qualité paysagère globale de la vallée pour ce qui
concerne la vision externe. Pour les interventions paysagères liées à des visions internes voir la fiche « Valoriser
des éléments remarquables ».
Caractéristiques techniques :
- Former les agents patrimoniaux en place aux techniques paysagères pour que ce paramètre fasse
intégralement partie de leur gestion courante.
- S’assurer d’une cohérence paysagère systématique entre aménagements forestiers (plan de gestion en
forêt publique) et les plans simples de gestion (forêt privée) en s’appuyant sur l’annexe du Schéma
Régional de Gestion Sylvicole en Bourgogne (voir en annexe) par une rencontre sur la durée du plan
de gestion entre l’inspecteur des sites, l’Office National des Forêts et le Centre Régional de la Propriété
Forestière.
Pistes de réflexion appuyées sur l’annexe du Schéma Régional de Gestion Sylvicole :
- Favoriser les modes de traitement en futaie irrégulière ou taillis sous futaie.
- Ne pas réaliser de coupe rase sur plus de 1ha sur versant et 5 ha sur plateau.
- Préférer la dynamique naturelle des essences en place plutôt que l’introduction de nouvelles essences.
- Pour les peuplements résineux, on tentera d’aller vers des peuplements mixtes. Les sapins, épicéas,
douglas et autres mélèzes sont à faire disparaître dans le temps car en désaccord avec l’image globale
de la vallée. A l’inverse les pins par leur port, leur couleur correspondent mieux au cortège de
végétation souvent rabougris présent sur les terrains calcaires à faible fertilité. Dans l’inconscient
général, ils sont acceptés comme faisant partie du décor. Pour les peuplements situés sur versant, on
aura une gestion par petites poches aléatoires (25 à 50 ares) de manière à ponctuer la canopée du
taillis sous futaie. Pour les peuplements sur plateau, on pourra maintenir des surfaces plus
conséquentes mais avec des feuillus en mélange. En rupture de pente, la lisière devra présenter
alternativement un front feuillu et quelques poches résineuses. En vision extérieure, l’observateur aura
la sensation que les feuillus du versant se prolongent majoritairement sur le plateau même si ce n’est
pas le cas.
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Eviter de créer des effets de contraste lors des exploitations. L’ouverture des cloisonnements
d’exploitation doit se réaliser avec le moins de décalage possible dans le temps par rapport à l’éclaircie
sélective du peuplement. Ceci est particulièrement vrai pour les peuplements en pente.
En zone de découverte, on évitera les exploitations à faible rotation pour éviter de donner la sensation
d’une exploitation perpétuelle. Une rotation à 15 voir 20 ans est préférable. Dans ces mêmes zones,
un soin tout particulier doit être pris sur l’aspect visuel des exploitations (absence de bois blessés,
recoupe systématique des brins pliés, absence d’ornières…). On favorisera sur ces secteurs, en
absence de problématique sécurité, l’exploitation par des cessionnaires pour obtenir un travail plus fin.
Leur contact avec les promeneurs permettra également de vulgariser « l’entretien de la forêt ». Il est
plus facile de discuter entre locaux et de comprendre les enjeux de la gestion forestière.
Travailler les lisières avec plusieurs objectifs : éviter des formes géométriques, éviter les peuplements
sans transparence et éviter les lisières monospécifiques.

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Actions :

Investissement (fourniture et mise en place) :
1) Formation paysagère (3 personnes) :

= 2 800 €

Fonctionnement (hors vandalisme) :
Désignation d’opérations paysagères particulières :

= 2 550 €/an

Maître d’ouvrage :

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Echéancier proposé:
1) : 2014
Evaluation de la mesure :
Indicateur :
1) Formation
1) Rencontre pour
harmonisation
1)
Nombre d’opérations
paysagères

VAL SUZON
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Suivi :
5 ans
5 ans

Mauvais :
Non réalisée
Non réalisée

Moyen :
-

Bon :
Réalisée
Réalisée

Annuel

En baisse

Stable

En hausse
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Protéger le milieu d'une surfréquentation
Objectif document de gestion : Elaborer une stratégie d'accueil du public

ACC_1

Périmètre d'application : Vallée du Suzon
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune) et Val Courbe
Natura (orange).
Priorité : 1
Enjeux :
La vallée du Suzon présente un patrimoine remarquable, tant au niveau de sa biodiversité, de ses ressources,
de ses paysages et de la tranquillité. Ces richesses confèrent à cette vallée un esprit des lieux exceptionnel que
de nombreux visiteurs viennent rechercher.
C'est pour la préservation de ces richesses que les acteurs du territoire ont porté et adhéré à divers projets de
classement depuis une vingtaine d'années : site classé-inscrit, charte forestière, natura 2000, réserve naturelle
régionale, Forêt d’Exception... A chaque projet, élus locaux et représentants de la société ont exprimé leur
attachement à la préservation des richesses de la vallée. L'objectif affiché pour l'accueil du public est à la fois
de ne pas développer la fréquentation et d'accueillir les visiteurs dans un territoire de qualité. Or, plusieurs
facteurs entraînent une potentielle augmentation de la fréquentation : la vallée du Suzon est située à deux pas
de Dijon, agglomération de 250 000 habitants en pleine expansion. Le coût de la vie et des énergies nous
amène à envisager une recrudescence du tourisme de proximité. Enfin, certains territoires proches optent pour
une stratégie de développement du tourisme vert. De plus, les équipements d'accueil, la signalétique, les
conditions de circulation ne sont pas toujours à la hauteur de la qualité du patrimoine de la vallée.
Il est donc indispensable, au moment où ce territoire est encore à l'équilibre entre préservation des milieux et
offre d'accueil, de définir de manière partagée une stratégie pour l'accueil du public.
Mesures : Réalisation d'un schéma d'accueil.
Description des mesures :
Analyse des enjeux de préservations et des potentialités pour l'accueil du public.Proposition d'une stratégie
d'accueil du public par un scénario d'accueil et un plan de circulation, adossé au plan de gestion.
Proposition d'objectifs et mesures répondant aux enjeux, ainsi qu'un suivi de l'atteinte de ces objectifs
intégrant le suivi de la fréquentation.
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :
Maître d’ouvrage :

40 000 €
Partenaires techniques :

Partenaires financiers : Région, ONF

Echéancier : 2012 à 2014
Evaluation du projet : Rendu du schéma d'accueil, coût, rapport d'activité.
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Schéma d’accueil et document de gestion 2013 – 2017
Enjeu : Accueillir dans un milieu naturel préservé
Objectif à long terme : Protéger le milieu d’une surfréquentation
Objectif du document : Limiter la fréquentation des milieux sensibles et propriétés privées

ACC_2

Localisation :
Zones de découvertes de la vallée du Suzon.
Constats/enjeux :
Le diagnostic a permis de recenser des espaces très
sensibles à la fréquentation du public et également
la volonté de certains propriétaires de voir limiter
cette fréquentation sur leur propriété en particulier
en période de chasse.
Certaines actions devraient permettre de détourner
le public de ces espaces pour garantir d’une part la
pérennité des milieux et des espèces et d’autre part
un niveau de sécurité pour l’ensemble des usagers.
Mesures de gestion :
1) Stratégie d’accueil.
2) Déviation d’itinéraires.
3) Procédure pour manifestation.
4) Veille sur documentation promotionnelle.
5) Suivi de la fréquentation
Description :

Priorité :
1
2
1
2
2

1) Stratégie d’accueil :
Objectif :
Cette mesure doit permettre d’avoir une sectorisation de la vallée en fonction des résultats du diagnostic du
schéma d’accueil. L’application de ce plan d’occupation des espaces permettra d’avoir un guide sur
l’opportunité de mettre telle ou telle action en œuvre à tel ou tel endroit, sous réserve de l’accord des
propriétaires.
Caractéristiques techniques :
- Plan défini dans le corps du schéma d’accueil.
- Nécessité d’un contrôle systématique de son application. Tout projet (aménagement structurant lié à
l’accueil, manifestations…) impliquant l’accueil de public doit passer par une personne référente.
2) Déviation d’itinéraires :
Objectif :
Cette mesure a pour but d’éviter des conflits d’usage et de pérenniser les habitats (action à mener
conjointement avec la mesure « mise en sécurité d’itinéraires » proposée sur la fiche « sécuriser les espaces » ACC_4).
Caractéristiques techniques :
- Réunion à organiser avec différents groupes pour trouver de nouveaux tracés quand ceux en place
empruntent un itinéraire incompatible avec d’autres enjeux du site.
-

Pistes de réflexion :
Les chasseurs ont signalé différents problèmes (présence de promeneurs, vététistes…) sur certaines
lignes de battues comme le fond de la combe de Saussy, la limite entre combe et plateau sur la forêt
communale de Messigny, l’entrée nord du Ru Blanc et la combe de Vaux de Roche.
Les écologistes ont signalé lors du diagnostic que le GR en bas de la combe de Vaux de Roche passait
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à proximité d’espèces végétales rares. Les faucons pèlerins à Ste Foy sont régulièrement dérangés
surtout en période de reproduction. Les itinéraires passant dans les éboulis ou en corniche (exemple
des balcons entre Roche Château et St Fol peuvent également avoir une incidence forte en fonction
du tracé sur la dynamique de ces habitats. La carte de la sensibilité des milieux établie dans le cadre du
schéma d’accueil sera un bon outil pour examiner les différents cas. Il faudra également tenir compte
dans cette réflexion de la création à venir des îlots de vieux bois ou des problèmes de tracés sur route
posant des questions de sécurité (voir fiche « sécuriser les espaces »).
-

Modification des itinéraires sur le terrain.
Rédaction de conventions avec les différents organismes intervenant dans l’accueil du public pour
définir une charte de bonne conduite (activités autorisées par secteurs, modalités pour chaque
activité…).

3) Procédure pour manifestation :
Cette mesure vise à définir une procédure simple, efficace, cohérente et compréhensible par tous pour les
demandes de manifestation.
Caractéristiques techniques :
- Définir avec les partenaires (responsables des différents statuts de protection et représentants des
activités les plus pratiquées sur la vallée) un guide simple définissant par secteur les activités autorisées
ou non ainsi que la procédure de demande d’autorisation. Ce guide pourra être diffusé largement par
voie informatique pour déjà limiter le nombre de demande.
Pistes de réflexion :
L’établissement de cette procédure devra répondre à plusieurs problématiques.
Une seule personne bien identifiée pour instruire les dossiers pour une cohérence des réponses et une
rapidité dans l’instruction. La personne désignée pourra toujours demander un avis par mail aux autres
responsables.
Un cahier des charges clairement défini entre les responsables des différents statuts s’appuyant sur les
cartes des statuts conjuguées à la carte du scénario d’accueil et sur la réglementation ou les principes
retenus.
Un imprimé unique pour faire la demande et la réponse. Il serait intéressant qu’il soit disponible sur un
site internet.
4) Veille sur documentation promotionnelle :
Objectif :
La mesure vise à vérifier que les documents promotionnels de la vallée soient compatibles avec les valeurs
portées par le territoire.
Caractéristiques techniques :
- Contact en amont avec les différents organismes susceptibles d’éditer des plaquettes touristiques pour
apporter des conseils sur leurs réalisations.
Pistes de réflexion :
- La carte IGN 3022 ET est concernée et peut servir d’exemple à cette action. Cette carte au 1/25 000
dénommée « Val Suzon » possède sur son en-tête une photo de parapente, activité très peu pratiquée
et proscrite dans le cadre de la réserve. De même, il serait intéressant de revoir avec eux la
symbolisation des lieux présentant un intérêt touristique pour éviter d’attirer le public en cœur de forêt
(ex : combe Goa).
5) Suivi de la fréquentation :
Objectif :
La mesure vise à suivre l’évolution de la fréquentation sur certains milieux sensibles ou milieux déjà très
fréquentés pour adapter ensuite les aménagements nécessaires pour répondre aux enjeux.
Caractéristiques techniques :
Pose d’écocompteurs. Les milieux sensibles qui pourraient être équipés sont les balcons de St Fol, le sentier
combet Georges et la combe Ragot. Le site de Jouvence pourra également en bénéficier au vue de sa forte
fréquentation. Il en existe déjà appartenant à la FFDRP dont les données pourront peut être alimenter la
réflexion.
Programmation indicative des moyens
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Actions :

Coût (€ HT) :

Investissement (fourniture et mise en place) :
1) Déviation d’itinéraires :
modification terrain (forfait
15 000 €)
4) Suivi fréquentation :

= 15 000 €

= 10 000 €

Fonctionnement (hors vandalisme) :

Maître d’ouvrage :

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Echéancier proposé:
1), 2), 3), 4) et 5) : à partir de 2013
Evaluation des mesures :
Indicateur :
1) Nombre de projet
intégrant la stratégie
2) Fonctionnalité des
modifications et
conventions
3) Nombre de procédures
respectées
4) Nombre d’interventions
suivies de corrections
5) Niveau de fréquentation
pour milieu sensible

VAL SUZON
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Suivi :
5 ans

Mauvais :
< 50%

Moyen :
Bon :
Entre 50% et 90% > 90%

5 ans

< 50%

Entre 50% et 75% > 75%

Annuel

En baisse

Stable

En hausse

Annuel

En baisse

Stable

En hausse

Annuel

En hausse

Stable

En baisse
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Schéma d’accueil et document de gestion 2013 – 2017
Enjeu : Accueillir dans un milieu naturel préservé
Objectif à long terme: Protéger le milieu d’une surfréquentation
Objectif du document : Mettre en oeuvre le plan de circulation

ACC_3

Localisation :
Vallée du Suzon.
Constats/enjeux :
Il est actuellement difficile de faire respecter la
préservation du site en matière de circulation en
particulier pour les véhicules à moteur faute d’une
signalisation complète, règlementaire et cohérente.
La mise en œuvre du plan de circulation devrait
permettre de clarifier les choses. Les actions de
police prendront alors tout leur sens.

Mesure de gestion :
1) Mise en oeuvre du plan de circulation.

Priorité :
1

Description :
1) Plan de circulation :
Objectif :
Cette mesure doit permettre la matérialisation sur le terrain des choix faits en matière de circulation des
véhicules et des personnes. Elle contribuera également à renforcer l’identité du territoire par un plan de
circulation cohérent à l’échelle de la vallée.
Caractéristiques techniques :
- Plan défini dans le corps du schéma d’accueil. Il sera nécessaire de choisir entre les deux options
proposées, circulation dirigée ou encadrée.
- Mise en place et entretien des équipements nécessaires à la mise en oeuvre de l'acte de classement
(balisage, bornage de la réserve naturelle, panneaux, barrières, fermeture de certaines extrémités de
lignes de parcelles).
- La mise en place des mobiliers devra s’accompagner de campagnes d’information auprès des usagers.
Lors des premières tournées de surveillance, les agents devront faire preuve de médiation de manière
à expliquer l’intérêt de cette nouvelle réglementation. Ils ne verbaliseront dans un premier temps que
les infractions évidentes. Par la suite, si nécessaire des opérations coup de poings interservices en
particulier vis-à-vis des motos et quads pourront être menées et médiatisées pour dissuader les
éventuels irréductibles.
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Actions :

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement (fourniture et mise en place) :
1) Plan de circulation :
Option circulation dirigée (88 panneaux, 44 = 69 000 €
barrières, 22 fermetures de lignes), encadrement ou
Option circulation encadrée (102 panneaux, 58 = 88 500 €
barrières, 22 fermetures de lignes), encadrement
Fonctionnement :
1) Durabilité estimée à 10 ans, mais fort risque
de vandalisme dans les premières années.
Prévision de 10% pour maintient en état :
Option circulation dirigée

= 6 900 €/an
ou
= 8 850 €/an

Option circulation encadrée

Maître d’ouvrage :

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Echéancier proposé:
1) : à partir de 2013
Evaluation de la mesure :
Indicateur :
1) Nombre de mobiliers
dégradés volontairement
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Suivi :
Annuel

Mauvais :
En hausse
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Moyen :
Stable

Bon :
En baisse
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Schéma d’accueil et document de gestion 2013 – 2017
Enjeu : Accueillir dans un milieu naturel préservé
Objectif à long terme: Améliorer la qualité de l’accueil
Objectif du document : Sécuriser les espaces

ACC_4

Localisation :
Vallée du Suzon (voir cartes détaillées des mesures
en annexe 4).
Constats/enjeux :
La sécurité des personnes n’est pas toujours d’un
bon niveau sur le territoire. La mise en œuvre de
cette mesure devrait permettre d’améliorer
sensiblement l’état actuel en particulier au niveau
de la circulation sur la RD7. Le sentiment de
sécurité contribuera à une perception apaisée des
espaces et renforcera le désir de respect des lieux.

Mesures de gestion :
1) Mise en sécurité d’itinéraires.
2) Sécurisation des stationnements.
3) Sécurisation du pont du Tacot et des gouffres.
4) Sécurisation de la RD7.

Priorité :
2
2
2
Pistes
de
réflexion à mûrir

Description :
1) Mise en sécurité d’itinéraires :
Objectif :
Cette mesure a pour but d’améliorer la sécurité du public sur les itinéraires de randonnée (action à mener
conjointement avec l’action « déviation d’itinéraires » proposée sur la fiche « imiter la fréquentation des
milieux sensibles et propriétés privées »).
Caractéristiques techniques :
- Réunion à organiser avec les associations de randonneurs pour trouver de nouveaux tracés quand
ceux-ci empruntent un itinéraire dangereux.
Pistes de réflexion :
- Les associations de randonneurs ont signalé le passage de tracés sur la route comme dans le Val
Courbe posant des problèmes de sécurité. Les chasseurs ont signalé des arbres dangereux à la Combe
au prêtre.
- La création à venir d’îlots de vieux bois et en particulier les îlots de sénescence devront alimenter la
réflexion. Il est conseillé d’avoir des itinéraires situés dans ce dernier cas à au moins 40 m (hauteur
maximum des arbres) de la lisière de l’îlot pour éviter toute mise en danger.
-

Modification des itinéraires sur le terrain (associer le CG21 si modification du PDIPR).
Rédaction de conventions avec les différents organismes intervenant dans l’accueil du public pour
définir une charte de bonne conduite (activités autorisées par secteurs, modalités pour chaque
activité…).

2) Sécurisation des stationnements :
Objectif :
Cette mesure vise à améliorer la sortie de ces stationnements en augmentant la visibilité.
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Caractéristiques techniques :
Travail réalisé sur l’ensemble des stationnements présents dans la vallée. Même s’il n’est pas souhaitable de
favoriser la fréquentation du cœur de forêt, la sécurité est un élément qui ne peut être négligée. Il sera par
contre possible de faire le choix de supprimer certains stationnements plutôt que de les mettre en sécurité.
Cette opération devra restée limitée car l’absence de stationnement risque de pousser les conducteurs à se
stationner dans des conditions encore plus mauvaises.
- L’action consistera majoritairement à améliorer la visibilité en exploitant les abords du stationnement.
Cette mise en sécurité consistera à augmenter la visibilité de part et d’autre du parking. Elle pourra se
faire soit par une suppression du sous-étage garantissant une transparence du peuplement soit par la
suppression de quelques arbres masquant la visibilité. Dans la mesure du possible, la première
technique sera préférée car elle limite l’entretien dans le temps. L’état actuel donne 11 parkings (10
en zone de découverte et 1 en cœur de forêt à la combe Goa) et 15 stationnements occasionnels (7
en zone de découverte et 8 en cœur de forêt). 6 parkings (Ru Blanc, Les extrémités de la route
forestière de Jouvence, Ste Foy, Jouvence et le parking en bas de la combe des chénaux) et 8
stationnements occasionnels (Gué du moulin de Val Courbe, les deux situés aux abords de la forêt de
Darois, combe au prêtre, combe David, combe St Fol, combe de Lambrun, et le long de la RD 104 à
proximité d’Etaules) ont besoin d’une mise en sécurité. On profitera de cette action pour
redimensionner certains parkings (limitation du nombre de places sur les parkings situés à proximité
des cœurs de forêt) et pour éventuellement matérialiser les places de stationnement. Le parking
situé au plain d’Avaux pourra être supprimé car dangereux et desservant un cœur de forêt. Le
stationnement occasionnel au pied de Roche Château sera laissé en l’état faute d’avoir trouvé d’autres
solutions.
3) Sécurisation du pont du Tacot et des gouffres (hors RNR-FE)
La mesure vise à signaler des sites particulièrement dangereux en attendant d’avoir les moyens financiers pour
les mettre complètement en sécurité.
Caractéristiques techniques :
- Inventaire de ces sites avec localisation et définition des premières mesures à prendre.
- Mise en œuvre de ces mesures.
Pistes de réflexion :
- Deux gouffres sont signalés sur la carte IGN sur le territoire en plus du pont du Tacot. Ce dernier
nécessite la pose de panneaux signalant le danger ainsi que la mise en place d’une clôture, solide
(pieux en acacia tous les 1,5m avec grillage ursus de 1,5m de haut et doublé par deux fils barbelés),
matérialisée par des bandeaux réfléchissants. Il est possible d’installer en plus un grillage ursus à plat
sur l’ossature du tablier pour créer un filet de réception.
4) Sécurisation de la RD7 (Pistes de réflexion à mûrir, éventuellement coupler l'action avec la RNN Combe
Lavaux ayant les mêmes problématiques)
Objectif :
La mesure vise à mettre en sécurité les nombreux cyclistes et la sortie des points d’accueils principaux. Ce sujet
a longuement occupé les discussions du groupe de travail montrant ainsi l’attachement des partenaires à cette
question. Cette action ne peut être menée qu’en accord avec les services du Conseil Général en charge de
cette voirie et qui a déjà procédé à de nombreux aménagements de mise en sécurité des automobilistes.
Pistes de réflexion pour un groupe de travail :
- Limitation ponctuelle de la vitesse à 70 km/h voire 50 km/h. Dans l’état actuel des choses, la sortie de
Jouvence, Ste Foy et même Ru Blanc sont particulièrement dangereuses. Les courbes de la route ainsi
que la végétation limite la visibilité alors que les véhicules ont tendance à rouler à vive allure pensant
être tout seul. Un travail pourra être envisagé avec les services du conseil général 21.
- Travail à faire sur la transparence des lisières routières pour éviter l’effet tunnel provoquant
mécaniquement une accélération de la conduite.
- Mesurer l'impact de la route sur la biodiversité (disparition du damier du frêne, mortalité animale,
qualité de l'air des promeneurs).
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Actions :

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement (fourniture et mise en place) :
1) Sécurisation d’itinéraires :
rencontres (2j), modification terrain (forfait
10 000 €), conventions (1j)

= 12 250 €

2) Sécurisation des stationnements (14 unités) :

= 21 000 €

4) Sécurisation de la RD7 :

= A définir

Fonctionnement (hors vandalisme) :
Sécurisation des stationnements :
(fauchage ou élagage ponctuel)

Maître d’ouvrage :

= 300 €/an

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Echéancier proposé:
1), 2), 3) et 4) : à partir de 2013
Evaluation des mesures :
Indicateur :
1) Fonctionnalité des
modifications et
conventions
2) Nombre de
stationnements traités et
entretenus
3) Nombre se sites traités et
entretenus
4) Projet de sécurisation
défini
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Suivi :
5 ans

Mauvais :
< 50%

Moyen :
Bon :
Entre 50% et 75% > 75%

5 ans

0

< 50%

> 50%

5 ans

0

< 50%

> 50%

5 ans

Non

En discussion

Projet défini
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Schéma d’accueil et document de gestion 2013 – 2017
Enjeu : Accueillir dans un milieu naturel préservé
Objectif à long terme : Améliorer la qualité de l’accueil
Objectif du document : Requalifier les points d’accueil

ACC_5

Localisation :
Zones de découvertes (voir cartes détaillées des
mesures en annexe 4).
Constats/enjeux :
Les équipements en place ne sont pas toujours de
grande qualité (tables bancs en mauvais état,
panneaux anciens abîmés…) et ne répondent pas
toujours à la demande du public (stationnements
pas toujours adaptés à la fréquentation, absence
de petites boucles de randonnée…). Cette mesure
devrait permettre de remettre l’ensemble des
équipements à un niveau de qualité satisfaisant
tout en y incluant les valeurs portées par la vallée.
Mesures de gestion :
1) Gestion des mobiliers dispersés.
2) Gestion des poubelles.
3) Requalification des points d’accueil principaux.
4) Aménagement de petites boucles de randonnée.
5) Mise en place d’une table de lecture du paysage à Roche Château.
6) Gestion des feux sauvages.

Priorité :
2
1
2
3
3
Pistes
de
réflexion à mûrir

Description des actions :
1) Gestion des mobiliers dispersés :
Cette mesure a pour but d’appliquer les principes du scénario d’accueil sur l’implantation du mobilier. Pour
éviter d’attirer le public en cœur de forêt, les équipements y seront extrêmement limités (uniquement
balisages liés aux tracés de randonnée déjà en place). A l’inverse en zone de découverte et sur les principaux
points d’accueil, le mobilier pourra être repensé pour mieux répondre aux attentes exprimées lors du
diagnostic.
Caractéristiques techniques :
- Suppression des 2 tables bancs (identifiant base de données 275 et 303) présentes à la combe Goa
classée en cœur de forêt.
- Suppression des différents panneaux et signalétiques obsolètes à l’échelle de la vallée. On veillera
particulièrement à bien enlever ceux qui sont en cœur de forêt sachant qu’ils ne seront alors pas
remplacés (exception faite pour la signalétique des sentiers structurants déjà en place). En zone de
découverte, c’est la pertinence de l’équipement qui déterminera son remplacement ou non.
- Harmonisation des tables bancs et des bancs déjà présents en zone de découverte (hors points
d’accueil traités plus loin). L’inventaire a permis de recenser 15 bancs et 4 tables bancs en dehors de
points d’accueil. Ces mobiliers seront renouvelés en utilisant la nouvelle ligne de mobiliers de manière
à conforter l’identité et les valeurs de la vallée. Cette opération peut être classée en priorité 2. Si
l’harmonisation est indispensable pour une meilleure lecture de l’unité du site, ceci peut se réaliser
dans le temps au fur et à mesure du remplacement des mobiliers usagés.
- Pour répondre aux demandes exprimées lors du diagnostic, on propose de rajouter quelques bancs.
On en propose 1 en plus sur la zone de découverte du Ru Blanc, 3 sur celle du Val Suzon, 4 sur la
zone de découverte entre Messigny et Ste Foy et 3 sur la zone de découverte de Darois. Ces derniers
seront disposés prioritairement le long des petites boucles de randonnée proposées par la suite. Cette
dernière opération peut être considérée comme en priorité 3.
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2) Gestion des poubelles :
Objectif :
Cette mesure vise à améliorer l’image de la vallée tout en responsabilisant les visiteurs.
Caractéristiques techniques :
- Suppression des 5 poubelles présentes sur la vallée (Ste Foy et Jouvence). Ce travail est accompagné
d’une campagne de communication. 3 mois avant l’enlèvement physique du mobilier, un article parait
dans les journaux locaux (voir mesure « Sensibiliser à une gestion multifonctionnelle ») pour expliquer
l’action et dans le même temps sont installés sur les sites de petits panneaux avec le texte « Merci de
remporter vos déchets » (2 à Jouvence puis 1 à chaque autre point d’accueil). Par la suite, il sera
nécessaire de communiquer régulièrement sur les bienfaits de l’action avec par exemple « Merci, grâce
à vous, X tonnes de déchets ont été évités ».
- Organisation en parallèle d’un ramassage régulier des ordures diffuses sur les principales aires
d’accueil (Jouvence, route forestière de Jouvence, Ste Foy, village de Val Suzon et Ru Blanc). Ce
ramassage doit être réalisé par un opérateur unique pour plus d’efficacité. Les ramassages pourront
être de 2 fois par semaine (lundi et jeudi par exemple pour encadrer le congé de fin de semaine) la
première année puis passer à 1 fois par semaine si les visiteurs sont suffisamment responsabilisés.
3) Requalification des points d’accueil principaux.
Objectif :
La mesure vise à offrir des espaces soignés pour la détente. Il s’agit ici déjà de lieux très fréquentés.
Caractéristiques techniques (Pistes de réflexion pour les requalifications) :
Les kiosques d’information qui seront installés sur ces points d’accueil ont déjà été chiffrés dans la fiche
« Compréhension du site ».
Jouvence :
Si le parking doit être considéré
comme le point d’accueil, la source
qui est en zone de découverte est en
lien direct avec celui-ci. On doit à la
fois
trouver
une
cohérence
d’ensemble faisant abstraction de la
propriété foncière (ville de Dijon pour
le parking et Etat pour la source) et à
la fois une déclinaison dans les
aménagements
illustrant
parfaitement le passage du point
d’accueil vers la zone de découverte.
Le mobilier devrait plutôt être en
pierre pour rappeler l’empreinte
historique sur les lieux. La pose d’un
écocompteur permettrait de mieux
cerner l’évolution de la fréquentation.
Parking de jouvence :
- A l’entrée, supprimer les deux panneaux pour le remplacer par un panneau unique mentionnant
« Vallée du Suzon , site de Jouvence, ville de Dijon » et appuyé sur l’extrémité de la haie. Ces
panneaux d’accueil devront être tous sur le même modèle entre les différents points d’accueil. Le
même panneau sera positionné sur la route forestière au niveau de la source mais avec la mention
forêt domaniale de Val Suzon à la place de la ville de Dijon.
- Travail paysager et sécuritaire sur les végétaux le long de la RD7 (suppression des 2 petits frênes,
plantation d’un nouveau sujet pour prolonger l’alignement).
- Travail paysager sur la bordure du Suzon (éclaircie du sous étage pour donner de la profondeur
visuelle) et sur la haie séparant le parking du champ voisin (point de vue ponctuel).
- Réagencer la zone du parking en inversant les espaces (mettre la zone de stationnement à proximité
de la route et le boulodrome ainsi que la grande pelouse en retrait de la route). Les espaces pourraient
être délimités par une haie basse et obtenir un effet de porte par 2 arbres. Les places de
stationnement seront matérialisées par des demi-rondins fixés au sol de manière à optimiser l’espace.
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Le kiosque d’information sera positionné à proximité du parking pour offrir une visibilité maximale.
Harmonisation des mobiliers en place (bancs et table banc) avec éventuellement rajout d’une table
banc accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les panneaux seront soit supprimés soit
repositionnés (plan des tracés de randonnée…) sur le kiosque d’information.
Avoir un balisage simple et discret pour signaler la montée à la fontaine de Jouvence.
Au passage sur le Suzon, remplacer les mains courantes en bois par des mains courantes métalliques
et en accord avec les bâtiments du captage.
Montée à la source de Jouvence :
Possibilité de créer un petit cheminement en terrain naturel à travers la parcelle 1. Il pourrait être
agrémenté de quelques panneaux pédagogiques sur la gestion de la biodiversité.
Reprise du sentier sur sa première partie avec un empierrement simple avec des matériaux locaux pour
améliorer le confort des personnes à mobilité réduite.
Les sentiers sauvages seront bouchés par la mise en place de branchages.
Travail paysager de la lisière du chemin (voir technique exposée sur la fiche « Valoriser des éléments
remarquables ») pour casser l’effet couloir.
Créer un sens de circulation entre la montée et la descente à la Fontaine de Jouvence. Ceci permettra
de proposer un parcours de découverte du site et d’éviter des conflits d’usage. Le tracé réservé aux
VTT au centre sera préservé. Le mobilier (chicane et balisage) sera adapté en conséquence.
Création d’évènements sur le tracé (mise en valeur de certains arbres d’après la technique exposée sur
la fiche « Valorisation des éléments remarquables ») dans le cadre de la gestion sylvicole de cet
espace. La sylviculture sur ce site devra avoir comme objectif principal l’accueil du public tout en
assurant la pérennisation des peuplements. La mise en valeur ponctuelle de petits bouquets sera
l’occasion d’assurer le renouvellement des peuplements par petites plages de quelques ares. Ce travail
nécessitera une planification précise en amont des différents bouquets et de leur passage en coupe.
Les sujets patrimoniaux (arbre de fort diamètre, essence minoritaire…) seront conservés le plus
longtemps possible. Certains arbres pourront nécessiter une expertise sanitaire pour vérifier leur
espérance de vie avant de les intégrer dans un aménagement global. Les arbres de fort diamètre où
d’une essence d’origine plus urbaine comme le platane permettent de conserver un lien avec la
période du tacot et des promenades à proximité de la source. Il est possible même de replanter
certains sujets pour assurer la pérennité de l’ambiance comme cela a déjà en partie été fait avec des
tilleuls. Ces plantations devront être très limitées et faites dans de bonnes conditions pour éviter les
échecs comme pour le séquoia en place. Dans les zones où les résineux sont présents, on cherchera à
obtenir un mélange pied à pied. Quelques plaques pédagogiques présentant les principaux sujets sont
possibles.
La source :
Il est assez aisé de pouvoir rendre accessible aux personnes à mobilité réduite la première « grotte ».
Ceci leur permettraient de valoriser les efforts qu’ils ont pu faire pour arriver jusque là. Un banc et un
petit panneau présentant la source, son histoire, ses légendes pourraient être installé à cet endroit.
Reprise des escaliers et des lisses permettant l’accès à la route forestière.
Une table banc pourra être couverte par une fabrique (kiosque à musique par exemple pour rappeler
l’ambiance festive de la période du Tacot). Ceci permettra d’offrir un abri ponctuel en cas d’averse
(demande exprimée par le public).
Enfin, pour ne pas être uniquement sur le rappel d’une époque passée, il pourrait être intéressant de
marquer aussi cet espace par un évènement symbolisant la mise en place d’une cohérence de gestion
à l’échelle de la vallée et portée sur la préservation de la biodiversité. Une sculpture créant le lien entre
ce passé et la biodiversité issue pourrait parfaitement s’intégrer.

Entrées de la route forestière de Jouvence :
Côté Messigny:
- Le mobilier sera plutôt en bois pour marquer l’entrée dans un milieu naturel.
- Le panneau d’information est remplacé par un kiosque d’information positionné directement sur le
parking entre les deux espaces de stationnement. Cette action permettra d’éviter d’avoir un espace
de stationnement caché et qui fait l’objet régulier de dépôts de déchets.
- Les places de stationnement sont matérialisées par des demi-rondins fixés au sol pour optimiser
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l’espace.
2 tables bancs sont installées dont 1 couverte.
Côté Ste Foy :
Mise en place du kiosque d’information à proximité de la barrière. L’ancien panneau est supprimé.
Le stationnement est reconfiguré pour une meilleure visibilité (suppression de franges boisées) et une
optimisation de l’espace (marquage des places de stationnement par des demi-rondins).

Ste Foy :
- Le mobilier sera plutôt en bois pour marquer l’entrée dans un milieu naturel.
- L’entrée sera complètement revue pour améliorer la sécurité.
- Un parking pour 5 à 10 voitures sera aménagé en parallèle à la RD7.
- Le kiosque d’information sera positionné au départ du chemin rural.
- 2 tables bancs dont une couverte seront installées (1 à l’arrière du parking et 1 le long du chemin
rural).

Village de Val Suzon (hors RNR-FE) :
- Le point d’accueil sera localisé sur le parking situé sous les anciennes forges.
- On se contentera ici de positionner le kiosque d’information. Pour éviter les redondances et la
multiplicité des panneaux, on adaptera le kiosque au panneau du sentier du bouton d’or déjà en
place. Ce dernier pourra occuper un des pans du kiosque.
Ru blanc (hors RNR-FE) :
- Le mobilier sera plutôt en bois pour
marquer l’entrée dans un milieu
naturel.
- Le parking sera revu pour en
augmenter légèrement sa capacité. Le
talus à l’aval sera raboté pour
l’agrandir. Des stationnements seront
matérialisés sur l’autre côté de la
route. Les murets en pierre seront
prolongés pour délimiter le parking
tout en soutenant les terrains
naturels.
Les
murets
seront
discontinus pour maintenir une
légèreté à l’ensemble. Celui déjà
présent sera percé en son centre pour
créer
un
passage
permettant
d’accéder naturellement à l’espace
d’accueil.
- Les hêtres en place sur le parking
seront expertisés pour s’assurer leur
pérennité.
- Un
kiosque
d’information
est
positionné dans l’espace d’accueil à proximité de la jonction avec le départ du cheminement. Le
panneau d’information déjà en place peut soit être maintenu soit récupéré pour l’intégrer au kiosque.
- Mise en protection des végétaux présents sur l’espace d’accueil pour les préserver du piétinement.
- Les tables bancs sont homogénéisées. Celle située près du parking est remplacée par une table

VAL SUZON
2014- 2018

Réserve Naturelle Régionale
Plan de gestion

Forêt d’Exception
Contrat de projets

133

-

installée en contre bas à proximité
du cours d’eau.
Sur le cheminement (environ 80 m
après le départ), possibilité de créer
un petit théâtre de verdure. Cet
équipement modeste permettrait
d’accueillir un groupe d’une
trentaine de personnes. Il pourrait
servir lors de l’animation du sentier
d’interprétation, pour des petites
présentations du patrimoine ou
encore pour de petits spectacles liés
à la biodiversité. La petite
plateforme surplombant le ruisseau
servirait de scène naturelle. Les
chutes d’eau permettront d’avoir
une musique d’ambiance très
agréable sans être trop bruyante.
Des petits gradins en bois peuvent
facilement être installés sur le talus

de l’autre côté du chemin.
4) Aménagement de petites boucles de randonnée.
Objectif :
La mesure vise à offrir des petites randonnées accessibles à des familles qui cherchent une promenade d’une
ou deux heures. Il y a actuellement sur la vallée essentiellement des tracés de grande randonnée.
Caractéristiques techniques :
- Définition d’un tracé d’environ 1 heure sur des itinéraires peu difficiles pour chaque zone de
découverte. Ce tracé devra permettre de découvrir les particularités de la zone. Dans la mesure du
possible, on utilisera au maximum les cheminements existants sans s’interdire de pouvoir
ponctuellement créer une nouvelle portion permettant de rejoindre deux chemins ou de découvrir un
élément remarquable. Le tracé devra intégrer les contraintes environnementales ainsi que les
contraintes liées à la chasse (attention aux jours de chasse différents d’un lot à l’autre). Dans la mesure
du possible, les tracés devront permettre une continuité avec d’autres boucles de randonnée comme
celles que l’on trouve sur le plateau. On s’appuiera sur les propositions des propriétaires comme celle
de Darois ou Etaules. Chaque boucle aura son départ si possible au niveau d’un point d’accueil
principal. Des bancs (voir plus haut dans « gestion des mobiliers dispersés ») seront installés le long de
ces boucles. Il faudra étudier la possibilité d’intégrer ces tracés au PDIPR, en collaboration avec le
CG21.
5) Mise en place d’une table de lecture du paysage à Roche Château.
Objectif :
Il s’agit de profiter du point de vue exceptionnel de Roche château pour expliquer la dynamique des paysages.
Caractéristiques techniques :
- Réalisation d’une table de lecture de paysage en Trespa gravée avec deux niveaux de lecture. Le
premier permet simplement de s’orienter et de donner un nom aux différents faciès du relief alors que
le deuxième permet de comprendre la dynamique de la végétation en lien avec les sols, le climat et
l’empreinte humaine.
6) Gestion des feux sauvages (Pistes de réflexion à mûrir).
Objectif :
Les feux sauvages sont un problème récurent sur la vallée. Il s’agit de trouver une solution qui permettrait de
limiter leur nombre au maximum. Même si cette action reste à mûrir, il s’agit bien d’un enjeu prioritaire pour
les valeurs portées par la vallée.
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Pistes de réflexion pour un groupe de travail :
Même s’il ne semble pas y avoir de solution complètement satisfaisante, c’est une problématique à
solutionner. D’un côté les personnes chargées de mission de police se doivent de verbaliser pour être en
accord avec la réglementation et de l’autre côté un public demandeur de pourvoir faire griller des aliments
pour un pique nique. L’interdiction de faire du feu sur l’ensemble de la vallée ne semble pas porter ses fruits et
le public se cache de plus en plus pour faire du feu dans des endroits reculés qui pourraient être difficiles
d’accès en cas d’incendie. Il sera intéressant de réfléchir à d’autres alternatives comme celles mises en place
dans la région de Toulouse, en Suisse ou au Canada qui consistent à définir des espaces sécurisés (barbecue
fixe ou espace délimité où chacun apporte son propre barbecue) où le feu est autorisé. Sur le reste des sites, le
feu est formellement proscrit ce qui facilite également le travail de police.
Actions :

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement (fourniture et mise en place) :
1) Gestion des mobiliers dispersés :
= 17 600 €
suppression tables bancs (300 €), suppression
panneaux (2 100 €), harmonisation tables bancs
et bancs (10 800 €), bancs supplémentaires
(4 400 €)
= 1 723 €
2) Gestion des poubelles (5 unités) :
suppression des poubelles, campagne de
communication
= 135 000 € (chiffrages variables en fonction des
3) Requalification des points d’accueil
options retenues)
principaux :
Jouvence (100 000 €), Route forestière (15 000 €),
Ste Foy (20 000 €),
4) Aménagement de petites boucles de
randonnée (4 unités) :

= 10 600 €

5) Mise en place d’une table de lecture du
paysage à Roche Château :

= 3 000 €

6) Gestion des feux sauvages :
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Fonctionnement (hors vandalisme) :
1) Gestion des mobiliers dispersés :
pas d’entretien (mobilier neuf)

= 0 €/an

2) Gestion des poubelles :
(campagne de ramassage : ¼ d’heure par point et = 8 640 €/an (moyenne)
¾ d’heure à Jouvence avec 96 passages sur la
première année puis 48 chaque année soit une
moyenne de 60 passages/an)
3) Requalification des points d’accueil
principaux : (fauchage, élagage, petites
réparations)
4) Aménagement de petites boucles de
randonnée :
(fauchage, élagage, suivi du balisage)
5) Mise en place d’une table de lecture du
paysage à Roche Château :
6) Gestion des feux sauvages :
(animation groupe de travail 2j sur la durée du
plan de gestion)
Maître d’ouvrage :

= 2 430 €/an
= 1 700 €/an

= 0 €/an
= 375 €/an

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Echéancier proposé:
1), 2), 3) et 6) : à partir de 2013
4) et 5) : au fur et à mesure des moyens disponibles

Evaluation des mesures :
Indicateur :
1)
Niveau de réalisation de
l’action
2)
Volume des déchets
ramassés
3) Satisfaction du public
4) Niveau de fréquentation

Suivi :
5 ans

Mauvais :
Pas commencé

Moyen :
En cours

Bon :
Terminé

Annuel

En hausse

Stable

En baisse

5 ans
5 ans

Stable
pas Tracé visible

5) Niveau de réalisation de
l’action

5 ans

En baisse
Tracé
marqué
Non
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Schéma d’accueil et document de gestion 2013 – 2017
Enjeu : Accueillir dans un milieu naturel préservé
Objectif à long terme : Informer et sensibiliser
Objectif du document : Améliorer la compréhension du site

ACC_6

Localisation :
Vallée du Suzon, (voir cartes détaillées des mesures
en annexe 4).
Constats/enjeux :
Il est actuellement difficile de se situer sur le site, de
connaître la réglementation et les différentes
possibilités d’accueil selon les espaces.
L’harmonisation, des mobiliers et des messages,
devra permettre une meilleure compréhension du
site.

Mesures de gestion :
1) Kiosque d’information.
2) Panneaux sur sites secondaires.
Description des actions :

Priorité :
1
2

1) 6 Kiosques d’information (1/point d'accueil)
Objectif :
Il s’agit d’équiper chaque point d’accueil principal (Jouvence, Ste
Foy, chaque extrémité de la route forestière de Jouvence, Val
Suzon et Ru blanc). Ce mobilier permet de créer un point d’appel
et d’y concentrer l’information.
Caractéristiques techniques :
-

2,90 m de haut avec une projection au sol de 3 m de côté.
Un poteau central (18 cm de diamètre) relié à 3 poteaux
satellites (14 cm de diamètre) par des pans en
contreplaqué filmé de 15 mm d’épaisseur, le tout sous un
toit en contreplaqué assurant le contreventement et
recouvert par des bardeaux en bois, en forme de petites
tuiles bourguignonnes, sur feutre bitumé. Le tout est posé
sur une dalle béton triangulaire. Il permet de disposer de 6
visuels. Ils seront en Trespa gravé et peints pour offrir des visuels de qualités et durables.

-

Un visuel sur la vallée du Suzon avec les différents programmes de mise en valeur ainsi que la
réglementation.
Un visuel avec un plan global de la vallée avec les aires d’accueils et les éléments remarquables en
zone de découverte.
Un visuel avec en partie haute, une vitrine pour de l’affichage temporaire (jours de chasse sur les
différents lots, manifestation, interdiction temporaire…) et en partie basse, un visuel donnant des
éléments sur la gestion multifonctionnelle de la forêt.
Trois visuels pour présenter de manière pédagogique, le patrimoine de la vallée avec des thématiques
comme l’eau dans le Suzon, les enjeux liés à la chasse et à la production forestière, les spécificités de

-
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la flore et la faune du Val Suzon ou son patrimoine historique. Les panneaux pédagogiques devront
pouvoir s’interchanger entre les kiosques d’information de manière à maintenir en éveil la curiosité du
public. La rotation pourrait être annuelle. Pour étaler les coûts, il est possible, dans un premier temps,
de supprimer un pan (2 visuels) qui pourra se rajouter par la suite en fonction des attentes.
Option :
- Possibilité d’intégrer, aux panneaux, 4 messages sonores enregistrés par des comédiens avec ambiance
adaptée et alimentés par des panneaux solaires.
2) 12 panneaux sur sites secondaires
Objectif :
Il s’agit ici de donner de l’information simplifiée sur les points
d’accueils secondaires pour relayer les kiosques d’information.
Caractéristiques techniques :
-

Un bandeau en-tête avec le nom du lieu.
Un plan de localisation (60 x 40 cm) avec uniquement les circuits pédestres présents à cet endroit.
Un petit visuel donnant les jours de chasse sur ce secteur (il devra pouvoir être changé facilement en
cas de modification).
La réglementation sous forme de pictogrammes.
Un bandeau en dessous du plan avec les logos des différents partenaires.

Les jours de chasse à l’échelle de la vallée feront également l’objet d’une parution annuelle sur le lien public.

Actions :

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement (fourniture et mise en place) :
1) Kiosque d’information (4 unités sur la RNR sur = 52 800 €
6) :
2) Panneaux sur sites secondaires (10 unités sur
la RNR sur 14) :

= 11 000 €

Fonctionnement (hors vandalisme) :

Maître d’ouvrage :

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Echéancier proposé:
1) : 2013 ou 2014 (après définition de la charte graphique)
2) : 2015 ou 2016
Evaluation des mesures :
Indicateur :
1) et 2) Etat des mobiliers
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Mauvais :
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Schéma d’accueil et document de gestion 2013 – 2017
Enjeu : Accueillir dans un milieu naturel préservé
Objectif à long terme : Informer et sensibiliser
Objectif du document : Sensibiliser à une gestion multifonctionnelle

ACC_7

Localisation :
Zones de découvertes de la vallée du Suzon.
Constats/enjeux :
Le grand public connaît souvent très mal les
différentes fonctions de la forêt et les enjeux qui y
sont liés. Sur le Val Suzon l’empilement des
différents statuts (site classé, site inscrit, réserve
naturelle régionale, Forêt d’Exception, natura 2000
et autres APB, ZNIEFF ou contrat de bassin) ne
l’aide pas à y voir plus clair.
Une éducation à l’environnement basée sur la
curiosité et l’interactivité doit permettre de lui faire
découvrir les richesses du milieu et les acteurs qui
contribuent à leur préservation.
Mesures de gestion :
Priorité :
1) Informations
1
2) Sorties pédagogiques
2
3) Sentier d’interprétation.
3
4) Film documentaire.
2
5) Site internet.
Description :
1) Information
Envoi de documents qui informent le grand public des enjeux de la RNR-FE (biodiversité, réglementation,
activité chasse...).
2) Sorties pédagogiques:
Objectif :
Cette mesure permettra de sensibiliser les visiteurs, à la protection des milieux, tout au long de l’année par de
petites actions régulières menées par les gestionnaires du site. 2 actions sont ici identifiées :
Des sorties pédagogiques à destination de visiteurs, scolaires, centres de loisir... On les réalisera en
priorité pour les habitants du territoire.
La mise en place de panneaux temporaires pour expliquer les travaux forestiers en cours. Cette action
déjà en place pourrait être généralisée au moins sur toutes les zones de découvertes. Des panneaux similaires
pourront également être mis lors des chasses en cours pour indiquer des itinéraires de délestage possible.
Caractéristiques techniques :
Formation des agents forestiers présents sur la vallée à des techniques de communication. Cette
formation peut également être intégrée à leur formation tournée de surveillance avec un volet pédagogique
qui permet aussi de désamorcer certaines situations délicates.
Fourniture de panneaux temporaires adaptés à chaque situation (impression plaque plastifiée souple).
Ils sont préférentiellement installés en zone de découverte.
3) Sentier d’interprétation :
Objectif :
Il s’agit ici de faire découvrir les richesses de la vallée de façon concrète. Pour éviter que ce sentier ne devienne
un point d’appel touristique contraire aux souhaits évoqués lors du diagnostic, nous proposons qu’il ne soit
emprunté que lors de visites guidées. L’animation permettra de rendre vivant des éléments écologiques parfois
invisibles pour le néophyte. Sa localisation à l’échelle de la vallée rendra visible la cohérence du territoire.
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Caractéristiques techniques :
- Le sentier d’interprétation se scindera en 4 parties d’environ 1h chacune. On aura ainsi une partie sur
Ru Blanc, une partie sur la zone de découverte située sur le village de Val Suzon, une partie sur la zone
de découverte englobant Jouvence et enfin une partie à proximité de Darois.
- Chaque partie devra pouvoir se faire indépendamment et développer des messages spécifiques mais
être malgré tout un maillon du sentier global qui pourrait porter comme message principal « quel
impact du temps et de l’homme sur ces milieux ? ».
- Les thèmes à développer sont entre autre la dynamique des habitats incluant la flore et la faune, le
Suzon, les marques anthropiques, la lecture des paysages, la gestion forestière et l’équilibre sylvocynégétique.
- Le sentier devra être très peu visible sur le terrain (peu de station avec représentation) mais plutôt
s’appuyer sur un synopsis solide traduit dans une petite bande dessinée par exemple.
- L’animation du sentier pourra être réalisée par un conteur soit sur une programmation annuelle (5 à
10 sorties par an) avec réservation auprès de l’office de tourisme. D’autres sorties peuvent être
programmées sur demande pour des écoles par exemple.

Exemple de représentation
(Tronc sculpté)

Conteur en action

Support
bande dessinée

4) Film documentaire :
Objectif :
Il s’agit ici d’utiliser un autre média pour exporter et démultiplier les messages en dehors de la vallée et en
particulier vers les scolaires de l’agglomération dijonnaise qui sont les futurs utilisateurs de la vallée. Cet outil
est également appréciable pour présenter la réserve naturelle dans différents colloques ou autres
manifestations.
Caractéristiques techniques :
- Le film pourrait avoir une durée d’une trentaine de minutes.
- Il s’appuiera sur des interviews et sur des images de la vallée pour éviter un coût prohibitif.
5) Site internet :
Objectif :
Cette mesure permettra de mieux faire comprendre au grand public la gestion multifonctionnelle qui est mise
en œuvre sur la vallée. Il servira également d’outils de communication pour trouver par exemple les
formulaires de demande d’autorisation pour les manifestations sportives.
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Programmation indicative des moyens
Actions :

Coût (€ HT) :

Investissement (fourniture et mise en place) :
2) Sorties pédagogiques:
formation (2 800 €), panneaux (3000 €)

= 5 800 €

3) Sentier d’interprétation :
conception (14 250 €), réalisation (20 000 €)

= 34 250 €

4) Film documentaire :
= 11 800 €
tournage (6 300 €), montage (4 500 €),
duplication (1 000 €)
5) Site internet :

= 5 000 €

Fonctionnement (hors vandalisme) :
2)

Remplacement

de

certains

panneaux = 400 €/an

(2/an) :
= 1 850 €/an
3) Vérification des stations, fauchage si
nécessaire (1 fois/an), animation pour 5
sorties (possibilité de faire participer
financièrement les visiteurs sur le mode du
CG 58) :
=0€
4) Film documentaire :

= 750 €/an

5) Site internet :
Maître d’ouvrage :

Partenaires techniques :
Partenaires financiers :
Natura 2000 - CFT (1FA1.2 et FEADER, CFT
4FA2.1))

Echéancier proposé:
1), 2) et 5) : à partir de 2013
3) et 4) : 2015 ou 2016
Evaluation des mesures :
Indicateur :
2) Nombre de rencontre
3) Nombre de visiteurs
4) Nombre de spectateurs
5) Nombre de connections
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Bon :

Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
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En baisse
En baisse
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Stable
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Stable
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En hausse
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Assurer la surveillance et le suivi de la fréquentation
Objectif document de gestion : Réaliser des tournées de surveillance et de sensibilisation

ACC_8

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge).
Priorité : 1

Enjeux :
Impact important des motos et quads au sud du territoire. Présence de place à feux.
L'enjeu est de limiter les accès aux véhicules à moteur et les feux.
Sensibiliser le public à la réglementation de la réserve naturelle.
Mesures :
Réalisation des tournées de gardiennage, surveillance et de sensibilisation de la réserve naturelle.
Description des mesures :
Réalisation de tournées de surveillance.
Organisation d'une réunion interservices chargés de police de la nature.

Programmation indicative des moyens
Actions :

Coût (€ HT) :

Investissement

Fonctionnement

Maître d’ouvrage :

125 000 €

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Echéancier : annuel
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité.
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Communiquer avec les acteurs
Objectif document de gestion : Rencontrer et réunir les acteurs

TER_1

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).
Priorité : 1

Enjeux :
Le Val Suzon est situé sur 1 arrondissement, 2 circonscriptions, 2 communautés de communes, 4 communes.
Près de 70 structures sont directement concernées par la gestion de son patrimoine. Une dizaine d'outils de
gouvernance touche la vallée du Suzon. Cette diversité de structures et d'outils entraîne un nécessaire
rassemblement d'acteurs.
Mesures : Rencontre des acteurs pour la mise en oeuvre des objectifs et mesures. Animation des
comités et groupes de travail.
Description des mesures :
Réalisation d'au moins un comité par an (printemps : validation du bilan année n-1 et prévisions année n ;
automne : prévisions année n+1 et avancement année n). Présence aux réunions concernant le territoire afin
de communiquer sur les enjeux.
Médiation auprès des propriétaires, des titulaires de droit réel, des financeurs. Rencontre des acteurs
souhaitant comprendre les enjeux de la RNR-FE (pédagogie, sensibilisation, information).
Animation/participation à des groupes de travail autour des mesures du document de gestion et autres sujets
à approfondir :
* thématiques du schéma d'accueil qui concernent la RNR-FE.
* Recherche d'une identité territoriale (à mettre en conformité avec la charte graphique RNR Région
Bourgogne), opportunité d'un logo Val Suzon qui regroupe les différents logos.
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :
Maître d’ouvrage :

70 000 €
Partenaires techniques :
CFT (FA A.3)

Partenaires financiers : Région, ONF,
CFT

Echéancier : annuel
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité.
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Communiquer avec les acteurs
Objectif document de gestion : Former les acteurs

TER_2

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).
Priorité : 2
Enjeux :
Afin de faciliter l'appropriation des outils de préservation du Val Suzon et de partager les objectifs et mesures
du document de gestion, des formations peuvent faciliter l'acquisition d'un vocabulaire commun et la
compréhension mutuelle des acteurs à l’échelle locale.
Le Val Suzon est un territoire intéressant pour la réalisation de formations vu la diversité des problématiques et
la proximité de l’agglomération dijonnaise (facilités logistiques, enseignements…).
Mesures :
Sensibilisation et formation des acteurs : "journées de la nature au Val Suzon", formations techniques,
d'échanges techniques de vulgarisation à destination des acteurs du territoire (représentants du comité,
gestionnaires et animateurs d'outils de préservation, conseils municipaux, habitants du territoire). Formations
externes autour des richesses et des spécificités du Val Suzon.
Description des mesures :
Des propositions seront réalisées tous les ans en lien avec les enjeux de préservation du Val Suzon.
Voici quelques exemples de formation possibles :
• biodiversité : reconnaissance d'espèces et de milieux, participation à des journées d'échange,
colloques…
•

ressources : sylviculture écologique sur le marteloscope de Val-Suzon…

•

histoire : connaissance du patrimoine historique et de l’environnement socio-économique,

•

accueil du public : techniques d’amélioration de l’existant et de limitation de la fréquentation,
visites d'autres sites et échanges d'expériences.

Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :
Maître d’ouvrage :

30 000 €
Partenaires techniques :
CFT (4FA4.2 et 4FA5.2)

Partenaires financiers : Région, ONF,
CFT

Echéancier : annuel
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité (bilan de formation).
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Communiquer avec les acteurs
Objectif document de gestion : Informer par des articles

TER_3

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).
Priorité : 2

Enjeux :
La communication principale est réalisée auprès du comité. Afin que le territoire s'approprie les démarches de
préservation, une communication succincte des mesures appliquées et des connaissances acquises est
intéressante..
Mesures :
Rédaction d'articles dans les journaux du territoire.
Description des mesures :
Les articles seront élaborés autour des activités en cours et de la connaissance du patrimoine. Ils seront
intégrés dans les journaux et moyens de communication existants : magazines des collectivités, revues
spécialisées...
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :
Maître d’ouvrage :

10 000 €
Partenaires techniques :

Partenaires financiers : Région, ONF

Echéancier : annuel
Evaluation du projet : Lettre, coût, rapport d'activité.

VAL SUZON
2014- 2018

Réserve Naturelle Régionale
Plan de gestion

Forêt d’Exception
Contrat de projets

145

Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Schéma d’accueil et document de gestion 2013 – 2017
Enjeu : Rassembler les acteurs du territoire
Objectif à long terme: Renforcer l’identité du territoire
Objectif du document : Définir une charte identitaire

TER_4

Localisation :
Vallée du Suzon.
Constats/enjeux :
La multiplication des statuts et des structures qui
les portent rendent le site et ses enjeux peu lisibles
pour le grand public. Cette difficulté de lecture est
renforcée par des périmètres différents entre les
différents statuts. Un affichage de différents logos
sous un même chapeau symbolisant l’unité de la
vallée donnera de la lisibilité au projet global.

Mesures de gestion :
1) Définition d’un logo pour la vallée.
2) Harmonisation de la signalétique.

Priorité :
2
2

Description :
1) Définition d’un logo pour la vallée :
Objectif :
Cette mesure doit permettre de créer un logo à l’échelle de la vallée capable d’englober les logos
des différentes structures présentes sur telles ou telles opérations. On pourra se poser la question
du maintien du logo existant symbolisant un arbre et la rivière.
Caractéristiques techniques :
Créer un groupe de travail pour définir ce logo et valider la ligne de mobilier (voir les
propositions faîtes dans le corps de texte du schéma d’accueil au 3.1.3) et de signalétique en
parallèle de la définition de la charte graphique de la réserve régionale. Ce groupe de travail
devra être appuyé par des professionnels de la communication.
Pistes de réflexion :
Ce logo peut prendre la forme d’un simple trait de couleur venant entourer les logos. On pourra
s’inspirer du travail qui a été réalisé sur la côte de Nuits.
2) Harmonisation de la signalétique :
Objectif :
Cette mesure doit permettre d’avoir une signalétique homogène à l’échelle de la vallée pour les
sentiers de randonnée. On pourra se baser sur la charte de la Fédération Française de Randonnée
Ceci permettra également de donner une information plus complète (temps de parcours voir
niveau de difficulté du sentier). Cette harmonisation, nécessaire à la cohérence de la vallée, n’est
pas en contradiction avec une gestion des itinéraires par différents organismes. Ces derniers
pourront toujours signaler leur spécificité par l’apposition d’un logo ou d’un liseré de couleur.
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Caractéristiques techniques :
-

-

Remplacer les balises présentes
sur la vallée qui sont en général
très hétéroclites. Lors du
diagnostic, 38 balises ont été
recensées. Nous partirons sur 50
balises car notre inventaire n’était
pas exhaustif. Les balises seront
remplacées par de petites
plaques en trespa fixées sur
poteau bois (en cohérence avec
la ligne mobilier) ou sur un brin
ne présentant aucune valeur avec
à chaque fois le nom du sentier,
une direction et le nombre de km

pour l’atteindre.
Remettre les conventions à jour avec les organismes en charge du suivi de chaque
itinéraire. Il faudra étudier la possibilité d’intégrer les tracés au PDIPR.

Actions :

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement (fourniture et mise en place) :
1) Définition d’un logo pour la vallée :
= 3 375 €
(animation d’un groupe de travail 1,5j),
(prestation d’un bureau d’étude 2 250 €)
2) Harmonisation de la signalétique :
(remplacement 50 balises)

= 10 000 €

Fonctionnement (hors vandalisme) :
2) Harmonisation de la signalétique :
panneaux supplémentaires (2/an)

Maître d’ouvrage :

= 400 €/an

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Echéancier proposé:
1) : Plan de gestion
2) : Cette action peut s’étaler sur 1 ou 2 plan de gestion
Evaluation des mesures :
Indicateur :
1) Logo défini
2) Nombre de panonceaux
harmonisés
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Schéma d’accueil et document de gestion 2013 – 2017
Enjeu : Rassembler les acteurs du territoire
Objectif à long terme : Renforcer l’identité du territoire
Objectif du document : Matérialiser les entrées dans le territoire

TER_5

Localisation :
A l’échelle de la vallée.
Constats/enjeux :
Si les cohérences géographique, paysagère et
historique de la vallée sont indiscutables,
l’appartenance à un même territoire est peu
matérialisée. Seul le panneau du circuit du bouton
d’or présent dans de nombreuses communes
permet de percevoir cette unité. Cette mesure
devrait permettre d’affirmer l’appartenance à un
territoire unique et de grande qualité.
Mesures de gestion :
1) Les entrées principales.
2) Les entrées secondaires.

Priorité :
3
3

Description :
Cette mesure concerne le territoire de la vallée et a vocation à être traitée hors mesures annuelles RNR-FE.
1) Les 5 entrées principales :
Objectif :
Cette mesure doit permettre de visualiser les principales entrées routières de la vallée et faire comprendre au
grand public que l’on se trouve ici sur un territoire exceptionnel.
Caractéristiques techniques :
4 grandes entrées sont identifiées (la RD7 en venant de Messigny-et-Vantoux et à la sortie du Val Courbe,
la RN71 de part et d’autre de Val-Suzon). A chacune des entrées, à proximité des lieux renommés, il sera
proposé aux services du Conseil Général d'installer un grand panneau du type panneau touristique en
sépia intitulé "Vallée du Suzon". Une réflexion sera menée pour y symboliser les ambiances contrastées
des combes sur versant sud ou nord.
2) Les entrées secondaires :
Objectif :
Cette mesure doit permettre de rendre perceptible l’entrée sur ce territoire unique depuis les sentiers de
grande randonnée (voir ACC_6).
Caractéristiques techniques :
3 accès sont identifiés (sur le GR2 en haut du Ru Blanc, en haut de la combe de Saussy sur le GR7 et à
Darois sur le GR 7). Il est proposé d’installer à chacune de ces entrées un petit panneau mentionnant
« Vallée du Suzon » avec les logos des différents partenaires. Sur Darois, il y a déjà un panneau pour site
secondaire (voir fiche compréhension du site).
On réalisera par ailleurs un travail spécifique à Ste Foy pour le départ du GR2, qui relie le Val Suzon à Le
Havre en passant par les pyramides du Louvre.
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Actions :

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement (fourniture et mise en place) :
1) Les entrées principales (4 unités) :
2) Les entrées secondaires (2 unités) :

= 24 000 €
= 2 550 €

Fonctionnement (hors vandalisme) :

Maître d’ouvrage :

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Echéancier proposé:
1) et 2) : sur l’ensemble de la durée du plan de gestion
Evaluation des mesures :
Indicateur :
Suivi :
1) et 2) Nombre d’entrées 5 ans
matérialisées
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception – Site Natura 2000
Schéma d’accueil et document de gestion 2013 – 2017
Enjeu : Rassembler les acteurs du territoire
Objectif à long terme : Renforcer l’identité du territoire
Objectif du document : Organiser un évènementiel

TER_6

Localisation :
A l’échelle de la vallée.
Constats/enjeux :
La vallée porte des valeurs liées à la protection de
l’environnement. Cette mesure a pour enjeux de
pouvoir fédérer la population locale autour de ces
valeurs et d’instaurer un respect du site.

Mesure de gestion :
1) Création d’un évènementiel.

Priorité :
2

Description des actions :
1) Organisation d’un évènementiel :
Objectif :
Cette mesure doit permettre de rassembler la population locale en l’impliquant directement dans la
construction de l’identité de la vallée.
Caractéristiques techniques (pistes de réflexion) :
Les idées sont nombreuses comme une journée de la nature avec un ramassage collectif des déchets, des
plantations réalisées avec les enfants de la vallée, des actions de restauration des milieux comme la coupe
des buis, la définition d’un logo ou bien encore une fête culturelle, sportive… Quelque soit la forme de
l’évènement, il devra toujours s’attacher à impliquer au maximum les habitants dans la construction
concrète des valeurs que portent la vallée. Il sera nécessaire de réfléchir à la périodicité de l’évènement
pour qu’il soit efficace et réalisable en matière d’organisation. Cette action devra faire l’objet d’une
animation pour définir quel évènement correspond le mieux aux valeurs défendues.
Ce souci d’impliquer les habitants devra être perpétuel et devra également se retrouver dans l’entretien et
l’animation du site en préférant si possible des partenaires locaux.
Toutes ces personnes impliquées de près ou de loin dans la valorisation de la vallée seront les meilleurs
défenseurs des valeurs portées par les partenaires.
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Actions :

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement (fourniture et mise en place) :
1) Organisation d’un évènementiel :
Fonctionnement (hors vandalisme) :
1) Organisation d’un évènementiel (animation
d’un groupe de travail) :
Maître d’ouvrage :

= A définir
= 750 €/an

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Echéancier proposé:
1) : sur l’ensemble de la durée du plan de gestion
Evaluation de la mesure :
Indicateur :
1) Définition d’un
évènementiel
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4. Mesures transversales
Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Mesures transversales
Objectif document de gestion : Elaborer le document de gestion

TOUS_1

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).

Priorité : 1

Enjeux :
Elaboration participative d'un document de gestion commun 2014-2018 : Document de gestion RNR et
contrat de projets Forêt d’Exception.
Mesures :
Elaboration du document de gestion.
Description des mesures :
Envoi d'un projet de Document de gestion aux membres du comité et personnalités référentes.
Définition des objectifs et mesures en groupes de travail : biodiversité, ressources, histoire, accueil.
Finalisation du Document de gestion et validation par les structures compétentes.
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

50 000 €

Partenaires techniques :

Partenaires

financiers :

Région,

ONF,

FEDER
Echéancier : 2012
Evaluation du projet : document de gestion, coût, rapport d'activité.
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Mesures transversales
Objectif document de gestion : Evaluer le document de gestion

TOUS_2

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).

Priorité : 1

Enjeux :
Elaboration et mise en oeuvre du système d'évaluation.
Mesures :
Elaboration et mise en oeuvre du système d'évaluation.
Description des mesures :
Elaboration d'un système d'évaluation.
Elaboration d'un système d'information pour la vulgarisation de l'évaluation.
Définition de l'état initial.
Mise en oeuvre.
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

50 000 €

Partenaires techniques :

Partenaires

financiers :

Région,

ONF,

FEDER
Echéancier : élaboration : 2012 et mise en oeuvre annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité.
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception - Site Natura 2000
Document de gestion 2014-2018
Mesures transversales
Objectif document de gestion : Suivre les affaires générales

TOUS_3

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).
Priorité : 1

Enjeux :
La réserve naturelle régionale et la Forêt d’Exception nécessitent du temps de personnel pour leur
fonctionnement.
Mesures :
Suivi administratif et budgétaire.
Description des mesures :
Communication sur la réserve naturelle et Forêt d’Exception.
Budget : programmation et suivi.
Système d'information : mise en place et suivi (bases de données...).
Elaboration des conventions et réponses aux demandes d'autorisation.
Rédaction du rapport annuel d'activités.
Veille générale par rapport aux projets susceptibles d'impacter le milieu naturel ou l'environnement immédiat
de la réserve.
Secrétariat général.
Acquisition et renouvellement de matériel.
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

150 000 €

Partenaires techniques :

Partenaires financiers : Région, ONF

Echéancier : annuel du 1er janvier au 31 décembre
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité.
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception - Site Natura 2000
Document de gestion 2014-2018
Mesures transversales
Objectif document de gestion : Valoriser les chantiers nature et les projets locaux

TOUS_4

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).
Priorité : 2

Enjeux :
La réserve naturelle régionale et la Forêt d’Exception sont le cadre propice à la réalisation de chantiers nature,
type chantiers d'insertion ou encore les projets de territoire impliquant les habitants.
Mesures :
Recherche des structures concernées et organisation des chantiers et projets.
Description des mesures :
Elles sont définies annuellement suivant les chantiers de travaux à réaliser ou les propositions des acteurs.

Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;

20 000 €

Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

Partenaires techniques :

Partenaires financiers : Région, ONF

Echéancier : annuel du 1er janvier au 31 décembre
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité.
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Favoriser une exploitation forestière de qualité
Objectif document de gestion : Conserver le mélange d'essences

TOUS_5

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).

Priorité : 3

Enjeux :
Les milieux boisés évoluent pour une grande partie naturellement vers de la hêtraie. Les hêtraies sont classées
en zone vulnérable et de recul raisonné dans les perspectives de changement climatique. La conservation du
mélange d'essences est favorable à la conservation de la diversité des espèces associées à ces essences et la
pérennité du couvert forestier en cas de dépérissement.
Le mélange des essences forestières permet d’une part le maintien de la diversité de ces essences (résilience et
résistance des peuplements forestiers), ainsi que la diversité des organismes associés par des liens fonctionnels
ou trophiques (par exemple le damier du frêne). La biodiversité associée varie selon les essences, mais
augmente globalement avec le nombre d’essences autochtones (Gosselin et Laroussinie, 2004).
Mesures :
Réalisation de travaux d'irrégularisation pour la conservation du mélange d'essences.
Description des mesures :
Des mesures pourront être mises en place afin d’évaluer l’impact de la gestion sur le mélange (diagnostics,
bilans et travaux). Le gestionnaire veillera à avoir un niveau de capital sur pied compatible avec le
renouvellement en essences du mélange.
Engagements rémunérés : favoriser les jeunes stades et la régénération, procéder à l'enrichissement par
plantation d'essences autochtones, si nécessaire (cas exceptionnel où la régénération soit inexistante ou
largement dominée par la végétation concurrente).
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

10 000 €

Partenaires techniques :

Partenaires

financiers :

Région,

ONF,

MAP, FEADER
Echéancier : annuel, du 1er janvier au 31 décembre.
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité. Diagnostic avant et après travaux.
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception
Document de gestion 2014-2018
Objectif à long terme : Favoriser une exploitation forestière de qualité
TOUS_6
Objectif document de gestion : Suivre l'effet du changement climatique sur le milieu et les espèces
Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune).

Priorité : 2

Enjeux :
Le changement climatique a un impact important sur l'écologie. Des évolutions rapides sont donc prévisibles
sur le plan de la biodiversité (extinction d'espèces, apparition d'autres, évolution des habitats) et de la
ressource (évolution de la potentialité des stations, de la productivité, de l'exploitation).
Mesures :
Mise en place d'études d'évaluation de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et les ressources
(stages ou programme recherche).
Description des mesures :
Cette mesure permettra d'avoir un laboratoire de grande surface pour quantifier et qualifier les effets du
changement climatique. Les expériences issues de ces suivis permettront de mieux asseoir les choix de gestion
pour la vallée du Suzon pour les forêts de plaine sur plateau calcaire en France.
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

10 000 €

Partenaires techniques :
Alterre

Partenaires

financiers :

Région,

ONF,

FEDER

Echéancier : annuel, du 1er janvier au 31 décembre.
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité.
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception - Site Natura 2000
Document de gestion 2014-2018
Mesures transversales
Objectif document de gestion : Améliorer les connaissances.

TOUS_7_1

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune) et Val Courbe.
Bassin versant du Val Suzon (violet : 126 km²).
Priorité : 2

Enjeux :
Connaître les possibilités d'exploitation des données LIDAR pour la prise en compte de la biodiversité dans les
projets de territoire. Un avion acquiert environ 2 hauteurs de végétation et du sol / m² (précision
centimétrique). Ces données brutes permettraient de reconstituer des cartes exhaustive de variation des
hauteurs ainsi que d'autres variables dérivées (densité de végétation, degré d'embroussaillement...).
Mesures :
Relevé par la technique LIDAR pour la préservation du patrimoine..
Description des mesures :
Acquisition des données LIDAR par un prestataire externe (2012). Il est possible que l'acquisition des données
soit réalisée en décembre 2012 ou en janvier-février-mars 2013.
Pour information, mesures 2013-2014 :
Traitement des données par le département recherche de l'ONF : couches Hauteur de végétation,
topographie, G et V.
Evaluation du degré de prédiction.
Préconisations pour une utilisation à plus grande échelle (charte forestière du territoire du pays de Seine et
Tille, département Côte d'Or, Région).
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

70 000 €

Partenaires techniques :

CFT (2FA1.1)

Partenaires

financiers :

Région,

ONF,

FEDER, géobourgogne, CFT

Echéancier : 15 mars 2013pour la première phase. 30 juin 2014 pour la seconde phase.
Observations :
Evaluation du projet : Remise d'un rapport, coût, rapport d'activité.
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception - Site Natura 2000
Document de gestion 2014-2018
Mesures transversales
Objectif document de gestion : Améliorer les connaissances.

TOUS_7_2

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune) et Val Courbe.
Bassin versant du Val Suzon (violet)
Priorité : 2

Enjeux :
Les relations entre l'homme et le Val Suzon sont assez peu approfondies. La connaissance de l'histoire du Val
Suzon, sous un regard pluridisciplinaire touchant la biodiversité, les ressources, l'histoire, la fréquentation,
permettront de mieux expliquer la biodiversité actuelle d'une part, et mettre en perspective l'impact de
l'homme sur le milieu.
Mesures :
Réalisation d'une thèse sur la coévolution des sociétés et de la biodiversité au Val Suzon depuis le néolithique.
Description des mesures :
* Bibliographie (archives départementales, communales, mémoire et thèses, onf...).
* Descriptions de terrain : géologie, phytosociologie, relevé des édifices visibles...
* Analyse du patrimoine naturel et culturel.
* Synthèse : Evolution des paysages (emprises/déprises, lisières...), des ressources et de la biodiversité.
Evolution des activités socio-économiques.
Ce sujet sera plus particulièrement approfondi sur l'évolution des milieux naturels. La partie industrielle
(forges, tacôt...) pourra être approfondie pour une autre étude similaire.
Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

100 000 €

Partenaires techniques :

Partenaires

financiers :

Région,

ONF,

FEDER
Echéancier : septembre 2013 - septembre 2016
Evaluation du projet : Document de thèse + données produites, Conférence/exposition des résultats de
travaux : à mi-période, en fin de thèse, Animation dans les structures du territoire concerné (conseil municipal,
écoles...), Publication scientifique et grand public.
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Val Suzon : Réserve Naturelle Régionale - Forêt d’Exception - Site Natura 2000
Document de gestion 2014-2018
Mesures transversales
Objectif document de gestion : Améliorer les connaissances.

TOUS_7

Périmètre d'application :
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (rouge)
et Forêt d’Exception (vert jaune) et Val Courbe.
Priorité : 2

Enjeux :
L'amélioration des connaissances est bénéfique à divers titres :
* l'amélioration de la gestion du patrimoine du Val Suzon
* l'amélioration des techniques de gestion transposables sur d'autres sites (ex : autres réserves/forêts
d'exception/sites classés...) et à d'autres échelles (gestion des forêts de Bourgogne...).
Mesures :
1 Cartographie des sols au 1/5 000è.
2. Etude de l'impact des traitements sylvicoles sur la biodiversité et les ressources.
3. Mise en place d'études d'évaluation de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et les
ressources.
4. Stages-études permettant de contribuer à l'atteinte des objectifs du document de gestion.
Description des mesures :
Ces mesures d'amélioration des connaissances seront mises en place à partir des opportunités de programmes
de recherche et de stage qui se présentent durant le document de gestion. Ils ne se limitent pas
nécessairement aux 3 exemples présentés.

Mesures

Programmation indicative des moyens
Coût (€ HT) :

Investissement ;
Fonctionnement :

Maître d’ouvrage :

20 000 €

Partenaires techniques :

Partenaires

financiers :

Région,

ONF,

FEDER
Echéancier : annuel du 1er janvier au 31 décembre
Evaluation du projet : coût, rapport d'activité.
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section C : plan de travail
I.

Opérations de gestion et plan de travail

Les libellés des objectifs et mesures sont volontairement succincts et généraux, afin de
permettre une appropriation large de tous les acteurs et faciliter la lisibilité du document de
gestion.
Le système d'évaluation est en revanche précis et technique. Le but est de donner des
orientations claires, opérationnelles et de permettre une mesure de l'efficience et de l'efficacité
des mesures de gestion.

a. Les comités
Il s’agit :
•
•

d’un comité consultatif pour la réserve naturelle régionale
d’un comité de pilotage et de suivi (plus restreint) pour Forêt d’Exception.

b. Les groupes de travail
Des groupes de travail spécifiques à certains thèmes pourront apporter leur contribution à titre
de consultation.
Les groupes de travail sont envisagés autour des objectifs du document de gestion : territoire,
biodiversité, ressources, histoire, accueil.

c. Le gestionnaire
L’équipe de gestion est organisée comme suit.
• Les gardes techniciens de la réserve naturelle : ils sont chargés de faire connaître et
respecter la réglementation. Ils assurent la coordination et le suivi des mesures. Ils
assurent un contact régulier avec les propriétaires. Il s’agit des agents patrimoniaux
responsables de la gestion des forêts communales et domaniale.
• Le conservateur de la réserve naturelle et chef de projet Forêt d’Exception : il rédige
le document de gestion (plan de gestion-contrat de projets) et suit sa mise en
oeuvre. Il est chargé d’appui technique en collaboration avec les gardes techniciens
auprès des maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre des mesures validées par le
comité. Il assure le suivi des programmes et l’animation des comités. Il assure le
contact avec les partenaires. Il assure le suivi et la programmation budgétaire.
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II.

Suivi et évaluation de la gestion

Colin Rebel a effectué de janvier à juin 2012 un stage de fin d'études forestières sur la
"construction d'un système d'évaluation de la gestion d'un espace naturel - application au cas
de la réserve naturelle régionale, Forêt d’Exception du Val Suzon dans le cadre d'une démarche
participative".
L'intérêt de la démarche a été la co-construction des objectifs et mesures de gestion et de leur
évaluation, pour les enjeux biodiversité et ressources. Cette opération a permis de préciser
certaines mesures, revoir entièrement le libellé de certains objectifs et la place des objectifs et
mesures par rapport aux enjeux. Ce travail permet enfin aux acteurs de mieux s'exprimer et
d'approfondir davantage certaines thématiques.
On notera que l'état initial n'est pas connu pour nombre d'indicateurs ce qui constitue un
objectif de ce document de gestion (voir mesure tous_3).
De plus, les "éléments complémentaires" sont des indicateurs qui ont été recueillis dans un
premier temps et non retenus par le comité scientifique pour diverses raisons : coût trop
important, indicateur non solide, absence de spécialistes pouvant le mettre en place... Ils ne sont
donc pas intégrés dans les coûts mais pourront, suivant les opportunités, être testés afin d'une
part de contribuer à l'amélioration des connaissances ce qui permettra notamment d'améliorer
l'évaluation du futur document de gestion.
Par ailleurs, l'évaluation des enjeux liés à l'histoire, l'accueil et au territoire a été réalisée dans le
cadre du schéma d'accueil. Les éléments sont décrits sur chaque fiche.
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Préserver la biodiversité des prairies
Enjeu
Objectif à long terme
Objectif du document de gestion

Préserver la biodiversité
Préserver la biodiversité des prairies
Gérer les prairies de manière extensive

Description de l'évaluation de l'objectif
L'évaluation de l'objectif « Préserver la biodiversité des prairies » est premièrement basée sur le maintien de leur ouverture face à une dynamique
naturelle de colonisation par la strate arbustive. La pression anthropique due à la gestion agricole de ces prairies est également quantifiée. L'état de
conservation sera ensuite évalué par le suivi de la composition floristique.
Critères

Indicateurs

Surface de l'habitat prairie
Degré d'embroussaillement
Pression de fauche

Surface de prairie ouverte
Prairie
Taux d'embroussaillement de la prairie
Prairie
Taux en surface de prairies fauchées après le Prairie
15 juillet
Unité Gros Bétail par hectare et par an
Prairie

Pression de pâturage
Degré
d'anthropisation
fertilisation

par Taux en surface de prairies fertilisées

Seuils d'évaluation
Indicateurs
Unité
Surface de prairie ouverte
ha
Taux d'embroussaillement de la prairie
%
Taux en surface de prairies fauchées après le 15 %
juillet
Unité Gros Bétail par hectare et par an
Taux en surface de prairies fertilisées
%

Fréquence
de mesure
10 ans
10 ans
1 an

Échelle spatiale

Etat initial
2,55 ha
< 10 %

1 an

Prairie

1 an

Sources
de
données
CCPSS-ONF
CCPSS-ONF
AgriculteursCCPSS-ONF
AgriculteursCCPSS-ONF
AgriculteursCCPSS-ONF

Mauvais
baisse
> 20
< 75

Moyen
stable
[ 10 ; 20 ]
[ 75 ; 100 [

Bon
2,77 ha (surf. foncière)
< 10
100

> 1,5
> 25

[ 0,75 ; 1,5 ]
] 0 ; 25 ]

< 0,75
0

Éléments complémentaires
Le taxon des Rhopalocères ayant une forte valeur bio-indicatrice, son suivi pourrait être utilisé pour l'évaluation.
Le protocole d'évaluation de l'état de conservation des milieux agropastoraux en cours de développement au Muséum national d'Histoire naturelle
pourra être utilisé sur les prairies du Val Suzon.
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Préserver la biodiversité des pelouses
Enjeu
Objectif à long terme
Objectif du document de gestion

Préserver la biodiversité
Préserver la biodiversité des pelouses
Restaurer les pelouses

Description de l'évaluation de l'objectif
L'évaluation de l'objectif « Préserver la biodiversité des pelouses » est premièrement basée sur le maintien de leur ouverture face à une dynamique
naturelle de colonisation par la strate arbustive. L'état de conservation sera ensuite évalué par le suivi de la composition floristique et par la présence
d'une flore remarquable.
Critères

Indicateurs

Échelle spatiale

Surface de l'habitat pelouse
Degré d'embroussaillement
Présence d'une flore remarquable
Effectifs de l'Engoulevent d'Europe

Évolution de la surface de la pelouse
Taux d'embroussaillement de la pelouse
Nombre d'espèces et d'unités par espèce
Nombre de mâles chanteurs d'Engoulevent
d'Europe

Pelouse
Pelouse
Réserve
Réserve

Seuils d'évaluation
Indicateurs
Évolution de la surface de la pelouse
Taux d'embroussaillement de la pelouse
Nombre d'espèces et d'unités par espèce
Nombre de mâles chanteurs d'Engoulevent
d'Europe

Unité
%
%
N
-

Etat initial

Mauvais
< -20 %
> 50 %
baisse
baisse

Fréquence
de mesure
10 ans
10 ans
10 ans

Moyen
[ -20 % ; 0 % ]
[ 25 %; 50 % ]
stable
stable

Sources
de
données
CCPSS-ONF
CCPSS-ONF
CBN-ONF
ONF-LPO

Bon
>0%
< 25 %
hausse
hausse

Éléments complémentaires
Le taxon des Rhopalocères ayant une forte valeur bio-indicatrice, son suivi pourrait être utilisé pour l'évaluation.
Le protocole d'évaluation de l'état de conservation des milieux agropastoraux en cours de développement au Muséum national d'Histoire naturelle
pourrait être utilisé sur les pelouses du Val Suzon.
L'amélioration des connaissances sur le taxon des Reptiles pourrait aboutir à la construction d'un indicateur d'évaluation pour un prochain document
de gestion. Les campagnes de mesures d'Indices Ponctuels d'Abondance permettront de surveiller l'évolution des effectifs d'oiseaux inféodés aux
milieux ouverts tels que le Pipit des arbres et l'Alouette lulu.
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Préserver la biodiversité des milieux aquatiques
Enjeu
Objectif à long terme
Objectif du document de gestion

Préserver la biodiversité
Préserver la biodiversité des milieux aquatiques
Restaurer les marais
Suivi de l'état de conservation du Suzon

Description de l'évaluation de l'objectif
Concernant les milieux humides, l'évaluation est premièrement basée sur le maintien de leur ouverture face à une dynamique naturelle de
colonisation par les strates arbustive et arborée. Le suivi de la flore remarquable permettra d'évaluer leur état de conservation.
Concernant la partie du Suzon traversant la RNR et longeant la Forêt d’Exception, une évaluation de la qualité physique et du maintien en eau sera
réalisée. La fonctionnalité biologique du cours d'eau sera également évaluée par le suivi d'espèces indicatrices : les macro-invertébrés benthiques et
les poissons.
Critères
Surface des marais

Indicateurs

Évolution de la surface des marais (état Marais
engorgé)
des Taux d'embroussaillement des marais
Marais

Degré d'embroussaillement
marais
Présence d'une flore remarquable
Qualité physique du cours d'eau
Qualité biologique du cours d'eau
Altération
anthropique
du
peuplement piscicole
Maintien en eau du Suzon

VAL SUZON
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Échelle spatiale

Nombre d'espèces et d'unités par espèce
Indice d'Attractivité Morphodynamique (IAM)
Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)
Indice Poissons Rivière (IPR)

Marais
Station de suivi existante
Station de suivi existante
Station de suivi existante

Nombre de jour par an d'assec du Suzon à Suzon, partie RNR-FE
Jouvence
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Fréquence
de mesure
10 ans

Sources
de
données
CCPSS-ONF

10 ans

CCPSS-ONF

10 ans
10 ans
5 ans
5 ans

CBN-ONF
FP-SMEABOA
FP-SMEABOA
FP-SMEABOA

1 an

FP-SMEABOA

Seuils d'évaluation
Indicateurs
Évolution de la surface des marais (état
engorgé)
Taux d'embroussaillement des marais
Nombre d'espèces et d'unités par espèce
Indice d'Attractivité Morphodynamique (IAM)
Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)
Indice Poissons Rivière (IPR)
Nombre de jour par an d'assec du Suzon à
Jouvence

Unité
%

Etat initial

Mauvais
<0%

Moyen
] 0 % ; 20 % ]

Bon
> 20 %

%
N
N / an

70 %

> 25 %
baisse

[ 10 % ; 25 % ]
stable

< 10 %
hausse

hausse

maintien

baisse

Éléments complémentaires
À l'issu du travail réalisé dans le cadre du programme RhoMéo sur la conservation des zones humides, de nouveaux indicateurs pourront être ajoutés.
Ils concernent notamment une étude hydro-pédologique et le suivi de la flore, des amphibiens, des odonates et des rhopalocères dans les milieux
humides.
Un protocole de suivi national des odonates, construit dans le cadre du programme de Suivi temporel des libellules (STELI), pourrait être mis en place.
Un suivi complémentaire sur la qualité chimique de l'eau des sources et du Suzon se trouve dans l'évaluation de l'objectif « Restituer une eau de
qualité ».
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Préserver la biodiversité des milieux boisés
Enjeu
Objectif à long terme
Objectif du document de gestion

Préserver la biodiversité
Préserver la biodiversité des milieux boisés
Conserver des vieux arbres et du bois mort

Description de l'évaluation de l'objectif
L'évaluation de l'objectif « Préserver la biodiversité des milieux boisés » est premièrement basée sur des indicateurs dendrométriques liés aux
potentialités d'accueil pour les espèces forestières du Val Suzon. En complément, il sera réalisé un suivi des effectifs des espèces d'oiseaux indicatrices
de la qualité des habitats forestiers.
Critères

Indicateurs

Échelle spatiale

Conservation d'espaces forestiers Part de la surface boisée classée en îlots de Espaces boisés
en libre évolution
sénescence
Quantité de bois mort
Volume de bois mort par hectare
Hêtraies de versant et de combe
Tillaies et érablaies de haut de versant
Quantité d'arbres de gros diamètre Nombre d'arbres de gros diamètre par hectare Espaces boisés
*
Quantité d'arbres-habitats
Nombre d'arbres-habitats par hectare réservés Hêtraies de versant et de combe
en martelage
Chênaies-charmaies de plateau
Présence d'espèces remarquables Effectifs des oiseaux typiques de forêts Espaces boisés
matures **
* 70 cm et plus pour les hêtraies, 50 cm et plus pour les chênaies-charmaies
** ensembles des Pics, Pouillot siffleur, Sitelle torchepot et Rouge-queue à front blanc
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Fréquence
de mesure
10 ans

Sources
de
données
CCPSS-ONF

10 ans

ONF

10 ans

ONF

10 ans

ONF

5 ans

LPO-ONF-SSNB

Seuils d'évaluation
Indicateurs
Part de la surface boisée classée en libre
évolution
Volume de bois mort par hectare
Nombre d'arbres de gros diamètre par hectare
(>50 cm)
Nombre d'arbres-habitats par hectare réservés
en martelage
Effectifs des oiseaux typiques de forêts matures
**

Unité
%

Etat initial
0%

Mauvais
<3

Moyen
[ 3 ; 10]

Bon
> 10

m3 / ha
N / ha

baisse
baisse

stable
stable

hausse
hausse

N / ha

baisse

stable

hausse

-

baisse

stable

hausse

Éléments complémentaires
La stratification verticale et horizontale des peuplements n'a pas été retenue comme critère d'évaluation, bien que pouvant être indicatrice de
dynamiques naturelles.
D'autres cortèges d'espèces indicatrices du fonctionnement des écosystèmes boisés pourraient être suivis tels que les Syrphes, les Papillons forestiers
(Damier du Frêne et Bacchante) et les Chauves-souris typiquement forestières (Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Barbastelle d'Europe, etc.).
Le nombre de mâles chanteurs de Pics cendrés, très bon indicateur du bon état écologique des vieilles hêtraies, pourrait également être suivi de
manière exhaustive.
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Préserver la biodiversité des espèces
Enjeu
Objectif à long terme
Objectif du document de gestion

Préserver la biodiversité
Préserver la biodiversité des espèces
Améliorer la connectivité des milieux remarquables : restauration de corridors écologiques
Limiter le développement d'espèces végétales envahissantes

Description de l'évaluation de l'objectif
L'objectif « Préserver la biodiversité des espèces » est premièrement évalué par un suivi des espèces indicatrices du bon fonctionnement général de
l'écosystème. Le Faucon pèlerin étant une espèce emblématique, les amphibiens ayant un cycle de vie se déroulant à la fois en milieu forestier et en
milieu aquatique et l'Engoulevent d'Europe étant une espèce liée aux pelouses typiques du Val Suzon, le suivi de leurs effectifs et succès de
reproduction serviront aussi à l'évaluation.
Critères

Indicateurs

Biodiversité des milieux boisés
Mélange d'essences

Diversité alpha, beta, gamma
Indice de diversité de Shannon

Échelle spatiale

Espaces boisés
Hêtraies de versant et de combe
Tillaies et érablaies de haut de versant
Présence d'essences allochtones
Surface des peuplements résineux
Espaces boisés
Richesse spécifique de l'avifaune
Richesse moyenne spécifique mesurée par les Réserve
indices ponctuels d'abondance
Succès de reproduction du Faucon Nombre de jeunes de Faucon pèlerin à l'envol Réserve
pèlerin
Effectifs d'amphibiens
Effectifs des amphibiens capturés par le Réserve
dispositif du GNUB
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Fréquence
de mesure
10 ans
10 ans

Sources
données
CBN-ONF
ONF

de

10 ans
3 à 5 ans

ONF
LPO-ONF-SSNB

1 an

LPO-ONF

1 an

ONF-SSNB-UB

Seuils d'évaluation
Indicateurs
Diversité alpha, beta, gamma
Indice de Shannon
Surface des peuplements résineux
Richesse moyenne spécifique mesurée par les
indices ponctuels d'abondance
Nombre de jeunes de Faucon pèlerin à l'envol
Effectifs des amphibiens capturés par le
dispositif du GNUB

Unité
ha

Etat initial

125,24
16,6

N
N

Mauvais
baisse
baisse
hausse
baisse

Moyen
stable
stable
stable
stable

Bon
hausse
hausse
baisse
hausse

baisse
baisse

stable
stable

hausse
hausse

Éléments complémentaires
Le taxons des Chauves-souris est également très intéressant pour évaluer le fonctionnement écologique d'une mosaïque d'habitats. Un amélioration
des connaissances sur les espèces présentes au Val Suzon permettra de produire un indicateur de suivi.
D'autres Rapaces seraient intéressants à suivre : la Bondrée apivore et l'Atour des palombes. Cependant, ces espèces nichant en forêt, le suivi de leur
reproduction est moins aisé que pour le Faucon pèlerin.
La qualité des réseaux écologiques du Val Suzon pourrait être évaluée par un indice de connectivité entre les différents milieux.
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Favoriser une ressource et une exploitation forestière de qualité
Enjeu
Objectif à long terme
Objectif du document de gestion

Préserver des ressources naturelles et une exploitation de qualité
Favoriser une ressource et une exploitation forestière de qualité et durables
Conserver le mélange d'essences
Favoriser le feuillu dans les plantations résineuses
Expérimenter des techniques de sylviculture et d'exploitation

Description de l'évaluation de l'objectif
L'évaluation de l'objectif « Favoriser des ressources et une exploitation forestière de qualité et durables » tient compte de la durabilité de la gestion
mise en place, de la bonne valorisation des produits bois sur le territoire et de la qualité des exploitations face à la conservation de l'espace naturel.
Critères

Indicateurs

Renouvellement
du
capital
producteur
Pérennité de la ressource en bois
d'œuvre
Pérennité de la ressource en bois
de chauffage
Valeur économique actuelle de la
ressource en bois
Valeur économique future de la
ressource en bois
Qualité des chantiers d'exploitation
forestière

Nombre de perches de qualité par hectare et Hêtraies de versant et de combe
par essence
Surface terrière futaie
Hêtraies de versant et de combe
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Échelle spatiale

Surface exploitée annuellement en taillis-sous- Chênaies-charmaies de plateau
futaie
Valeur de consommation des peuplements Hêtraies de versant et de combe
forestiers
Valeur potentielle des peuplements forestiers Hêtraies de versant et de combe
Taux de chantiers non respectueux des sols, Espaces boisés
des peuplements et des zones humides
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Fréquence
de mesure
10 ans

Sources
données
ONF

10 ans

ONF

10 ans

ONF

10 ans

ONF

10 ans

ONF

1 an

ONF

de

Seuils d'évaluation
Indicateurs
Unité
Nombre de perches de qualité par hectare et N / ha
par essence
Surface terrière futaie
m² / ha
Surface exploitée annuellement en taillis-sous- ha / an
futaie
Valeur de consommation des peuplements € / ha
forestiers*
Valeur potentielle des peuplements forestiers* € / ha
Taux de chantiers non respectueux des sols, des %
peuplements et des zones humides
* L'évolution sera comparée à prix des bois constants.
Éléments complémentaires

Etat initial

Mauvais

Moyen

Bon

< 8 ou > 23
< 15 ou > 45

[8 ; 13 [ U ]18 ; 23]
[15 ; 25 [ U ]35 ; 45]

[13 ; 18]
[25 ; 35]

baisse

maintien

hausse

baisse
> 20

maintien
] 0 ; 20 ]

hausse
0

Un indicateur de suivi de la régénération pourrait également être mis en place pour évaluer l'impact de la sylviculture sur l'apparition de semis de
diverses essences.
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Tendre vers l'équilibre forêt faune
Enjeu
Objectif à long terme
Objectif du document de gestion

Préserver des ressources naturelles et une exploitation de qualité
Tendre vers l'équilibre forêt faune
Évaluer l'impact de la chasse sur les populations de gibier

Description de l'évaluation de l'objectif
L'évaluation de l'objectif « Tendre vers l'équilibre forêt faune » consiste en la vérification de la cohérence de la taille des population de gibier avec les
ressources alimentaires disponibles dans le milieu naturel par le suivi d'indicateurs de changement écologique et de taille des populations.
Les retombées économiques de l'activité de chasse pour le territoire sont ensuite évaluées par le suivi des montants des locations de chasse.
Critères

Indicateurs

Performances individuelles des Poids moyen des chevreuils partiellement vidés
chevreuils
prélevés en battue
Taille de la populations de Cerf
Indice Kilométrique du Cerf calculé par
comptage nocturne au phare
Revenu lié à la chasse pour le Montant total des locations de chasse
territoire
Dégâts aux milieux remarquables Nombre de milieux remarquables retournées
par le gibier
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de mesure
1 an

Réserve

1 an

Réserve

1 an

Réserve

1 an

Échelle spatiale
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Sources
de
données
FDC-ONCFSchasseurs
FDC-ONCFSONF
ONF
FDC-ONCFSchasseurs-ONF

Seuils d'évaluation
Indicateurs
Poids moyen des chevreuils partiellement vidés
prélevés en battue
Indice Kilométrique du Cerf calculé par
comptage nocturne au phare
Montant total des locations de chasse
Nombre de milieux remarquables retournées
par le gibier

Unité
Kg

Etat initial

Mauvais
baisse

Moyen
stable

Bon
hausse

-

baisse

stable

hausse

€ / an
-

baisse
>5

stable
0-5

hausse
0

0

Éléments complémentaires
Dans le cas où la capacité de régénération des forêts de production venait à être remise en cause par de trop forts effectifs d'ongulés, un indicateur
de consommation pourrait être mis en place.
D'autres indicateurs de changement écologique, témoin de la capacité du milieu à accueillir les populations de gibier, sont envisageables : longueur
du métatarses des chevrillards, longueur de la mâchoire, etc.
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Favoriser une ressource et une exploitation truffière de qualité
Enjeu
Objectif à long terme
Objectif du document de gestion

Préserver des ressources naturelles et une exploitation de qualité
Favoriser une ressource et une exploitation truffière de qualité
Évaluer les interactions entre les traitements sylvicoles et la trufficulture

Description de l'évaluation de l'objectif
L'évaluation de l'objectif « Favoriser une ressource et une exploitation truffière de qualité » consiste en le suivi de la quantité de truffes récoltée dans
les forêts du Val Suzon. Les retombées économiques pour le territoire seront aussi évaluées.
Critères

Indicateurs

Fréquence
de mesure
1 an
1 an

Échelle spatiale

Niveau de production truffière
Récolte annuelle totale
Réserve
Revenu lié à la truffe pour le Montant total des concessions pour le cavage Réserve
territoire
Seuils d'évaluation
Indicateurs
Récolte annuelle totale
Montant total des concessions pour le cavage

Unité
Kg / an
€ / an

Etat initial

Mauvais
baisse
baisse

Moyen
maintien
maintien

Éléments complémentaires
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Bon
hausse
hausse

Sources
données
ATCO-ONF
ATCO-ONF

de

Restituer une eau de qualité
Enjeu
Objectif à long terme
Objectif du document de gestion

Préserver des ressources naturelles et une exploitation de qualité
Restituer une eau de qualité
Évaluer l'impact des activités humaines sur l'eau

Description de l'évaluation de l'objectif
L'objectif « Restituer une eau de qualité » est premièrement évalué par la qualité de l'eau disponible dans le Suzon. Ensuite, la mesure de la qualité
chimique des sources forestières permettra de suivre l'effet de la gestion du couvert forestier sur la qualité de la ressource en eau.
Critères

Indicateurs

Échelle spatiale

Qualité chimique de l'eau des Pesticides et nitrates totaux
sources forestières

Suzon et sources forestières

Fréquence
de mesure
1 an

Seuils d'évaluation
Indicateurs
Pesticides et nitrates totaux

Unité

Etat initial

Mauvais
baisse

Moyen
maintien

Éléments complémentaires
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Bon
hausse

Sources
données
CG-LESMEABOA

de

III.

Une synergie des outils

1. Des limites de propriété différentes
La carte des statuts montre que les différents statuts ne couvrent pas exactement les mêmes
propriétés.
La répartition des surfaces est la suivante :
RNR = 2 980 ha
NATURA 2000 = 2 790 ha
RNR et NATURA 2000 = 1 581 ha (53% de la RNR en
NATURA 2000)
Forêt d’Exception = 2 100 ha RNR et FE = 2 100 ha (100 % de la RNR en FE)
NATURA 2000 et FE : 1 072 ha (51% de la FD en NATURA 2000)
Charte forestière de territoire = 976 ha dans la RNR (32% de la RNR en CFT)
Site classé = 7 547 ha RNR et site classé = 3 037 ha (100% RNR en site classé-inscrit)

2. Des financeurs et politiques différents
Réserve Naturelle
Région Bourgogne

Natura 2000 / FEDER
Etat-Europe

Forêt d’Exception
ONF

Charte forestière
Etat-Collectivités

plafonds de 70 à 80%

80-100% sur contrat
Natura et mesures
retenues au DOCOB 40-50% FEDER
Montants plafonnés

Part autofinancement
domaniale

Suivant politiques de
financement

Montants plafonnés

3. Un enjeu de simplification
On veillera dans la mesure du possible à favoriser des libellés d'objectifs et de mesures communs,
des comités communs et une bonne collaboration entre structures animatrices. Cela facilitera la
synergie entre outils, l'appropriation par tous des enjeux de préservation du patrimoine et le
rassemblement des acteurs du territoire.
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IV.

Prévisions budgétaires

Par objectif et priorité
Priorité
code
BIO_1
BIO_2
BIO_3
BIO_4
BIO_5
BIO_6
BIO_7
BIO_8
BIO_9
BIO_10
RES_1
RES_2
RES_3
RES_4
HIS_1
HIS_2
HIS_3
HIS_4
ACC_1
ACC_2
ACC_3
ACC_4
ACC_5
ACC_6
ACC_7
ACC_8
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Objectif document de gestion
Gérer les prairies de manière extensive
Restaurer les pelouses
Restaurer les marais
Suivre l'état de conservation des habitats aquatiques.
Conserver des vieux arbres et du bois mort
Améliorer la connectivité des milieux remarquables : restauration de corridors écologiques
Limiter le développement d'espèces végétales envahissantes
Suivre l'évolution des espèces remarquables
Suivre l'état de conservation des milieux
Réaliser des études
Expérimenter des techniques de sylviculture et d'exploitation innovantes
Evaluer l'impact de la chasse sur les populations de gibier
Evaluer les interactions entre les traitements sylvicoles et la trufficulture
Evaluer l'impact des activités humaines sur l'eau
Restaurer et entretenir les châtelets et les lavoirs
Mettre en valeur des éléments remarquables
Réduire l'impact des points noirs paysagers
Améliorer la qualité paysagère des peuplements forestiers
Elaborer une stratégie d'accueil du public
Limiter la fréquentation des milieux sensibles et des propriétés privées
Mettre en œuvre le plan de circulation
Sécuriser les espaces
Requalifier les points d'accueil
Améliorer la compréhension du site
Sensibiliser à une gestion multifonctionnelle
Réaliser des tournées de surveillance et de sensibilisation
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2
5 000 €
50 000 €
5 000 €
3 000 €
10 000 €
5 000 €
300 000 €

15 000 €
5 000 €
10 000 €
5 000 €
29 000 €
5 000 €
6 000 €
40 000 €
30 000 €
70 000 €
20 000 €
155 000 €
60 000 €
65 000 €
125 000 €
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3 Total
5 000 €
50 000 €
5 000 €
3 000 €
10 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
300 000 €
50 000 €
50 000 €
30 000 €
30 000 €
15 000 €
5 000 €
10 000 €
5 000 €
37 000 €
37 000 €
29 000 €
5 000 €
6 000 €
40 000 €
30 000 €
70 000 €
20 000 €
155 000 €
60 000 €
65 000 €
125 000 €

code
TER_1
TER_2
TER_3
TER_4
TER_5
TER_6
TOUS_1
TOUS_2
TOUS_3
TOUS_4
TOUS_5
TOUS_6
TOUS_7

Objectif document de gestion
Rencontrer et réunir les acteurs
Former les acteurs
Informer par des articles
Définir une charte identitaire
Marquer les entrées dans le territoire
Organiser un évènementiel
Elaborer le document de gestion
Evaluer le document de gestion
Suivre les affaires générales
Valoriser les chantiers nature et les projets locaux
Conserver le mélange d'essences
Suivre l'effet du changement climatique sur les milieux
Améliorer les connaissances

1
70 000 €

30 000 €
10 000 €
15 000 €

50 000 €
20 000 €
150 000 €

100 000 €

Total
Par an

525 000 €
105 000 €

Par enjeu et nature de dépense
Somme de doc_gestion
Enjeu
BIO
RES
HIS
ACC
TER
TOUS
Total
Par an
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Fonctionnement

Investissement
393 000 €
35 000 €
6 000 €
240 000 €
100 000 €
260 000 €

71 000 €
325 000 €
61 000 €
100 000 €

1 034 000 €
206 800 €

627 000 €
125 400 €
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70 000 €
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Total
463 000 €
35 000 €
77 000 €
565 000 €
161 000 €
360 000 €
1 661 000
€
332 200 €
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938 000 €
187 600 €

3 Total
70 000 €
30 000 €
10 000 €
15 000 €
26 000 €
26 000 €
10 000 €
10 000 €
50 000 €
20 000 €
150 000 €
20 000 €
20 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
100 000 €
1 661 000
198 000 €
€
39 600 € 332 200 €
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V.

Partenariats

• Local
Connaissances : Université de Bourgogne, Société Entomologique de Dijon, LPO Côte d’Or,
Associations naturalistes, RNF, RN Combe Lavaux Jean-Rolland, FFME, CAF, Fédérations sportives
Travaux : Associations d’insertion
Gardiennage et surveillance : ONCFS, ONEMA, Gendarmerie, Maires
• Régional
Connaissances : Société d’Histoire Naturelle d’Autun, Conservatoire des Espaces Naturels
Bourguignons, DRAC, Bibracte
• National
Connaissances : Conservatoire Botanique National, MNHN, Centres de recherche (CEMAGREF,
INRA…), Formations (Agroparistech-ENGREF…), Associations (RNF, GIPECOFOR…), Observatoire
national sur les effets du réchauffement climatique…
Les données d’observations naturalistes réalisées par l’ONF sont archivées dans la base de
données naturalistes (BDN) de l’ONF.
Ces données pourront être transmises, à un niveau régional, sur avis des financeurs, au
conservatoire botanique national (flore) et à la société d’histoire naturelle d’Autun (faune).
Collectivités locales : communautés de communes, Grand Dijon, Conseil général, Syndicat
Intercommunal de Protection, Défense, Restauration du Val-Suzon, Conseil général,
SMEABOA…
Etat/Europe (site classé, Natura 2000, FEDER…).
Programmes de recherche (Universités, INRA, CEMAGREF, Agroparistech, GIP ECOFOR…)
Entreprises (ERDF, Lyonnaise des Eaux, IKEA…).
Agences de l’eau,
Mécenats…
Les modalités de retours d’image pour les partenaires du projet seront vues par mesure, et
proposées aux comités.
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Acte de classement de la RNR
Délibération n° 2011-3-7642-350
FICHE D'OPERATION
Fonction n°7 : Environnement
Sous-fonction n°76 : Patrimoine naturel
Programme n°42 : Nature et paysage
Type d'action : Contrat de Projet Etat Région
Action D2 : Plan régional biodiversité
Sous action : D2b – Sauvegarde des milieux remarquables
Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon : acte de classement
Les Réserves Naturelles Régionales (R.N.R), de compétence régionale depuis la loi « Démocratie
de proximité » du 27/02/2002 et son décret d’application du 18/05/2005, constituent un nouvel
outil de préservation d’un site naturel à l’intérêt patrimonial fort pour la faune, la flore, le
patrimoine géologique ou paléontologique, ou d’une manière générale pour la protection des
milieux naturels.
La Région Bourgogne s’est ainsi dotée le 16 juin 2006, dans le cadre de sa politique en faveur de
la biodiversité, d’une compétence réglementaire pour la préservation des milieux naturels.
Le massif forestier du Val Suzon, d’une superficie d’environ 3 000 ha a été identifié comme le
premier projet de RNR en Bourgogne. Il comprend les massifs forestiers situés de part et d’autre
du cours d’eau Suzon : la forêt domaniale du Val Suzon (69 %), des forêts communales (28 %),
et des forêts et prairies privées (3 %). Le projet est basé sur le volontariat, il est porté par
l’Officiel National des forêts, principal acteur de terrain et gestionnaire du site. Le patrimoine
naturel de cet espace est unique, il présente une riche diversité de milieux – pelouses sèches,
éboulis, marais tufeux … 11 espèces botaniques bénéficient d’un statut de protection et 11
espèces d’oiseaux sont d’intérêt européen. Il existe également de forts enjeux « chauve-souris »
avec la présence de 14 espèces sur le site (34 espèces recensées au niveau national et 23 sur
l’ensemble de la Bourgogne). La proximité de l’agglomération Dijonnaise et la forte
fréquentation des lieux nécessitent une gestion adaptée des milieux en lien avec les enjeux
écologiques.
L’outil RNR peut répondre à ces enjeux, en privilégiant une gestion durable et concertée de cet
espace, un suivi scientifique régulier, une réglementation et une surveillance adaptée, ainsi que
la sensibilisation des personnes fréquentant le site.
L’ONF a engagé la démarche en 2008 en associant tous les acteurs de terrain : propriétaires
privés et ayant droits et en engageant la phase de concertation. Cette phase de concertation et
de terrain ayant abouti, la phase officielle de consultation préalable à l’acte de classement a été
engagée en novembre 2010 à savoir :
- la consultation des propriétaires, des titulaires de droits réels et ayants droits afin d’obtenir
leur accord écrit sur le
projet de réserve et de délibération de classement,
- la consultation du Conseil Scientifique Régional pour le Patrimoine Naturel (CSRPN) pour son
avis scientifique,
- la consultation des collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de
classement,
- la transmission du projet au Préfet de Région pour information
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Cette phase consultative arrivant à son échéance, permettant de stabiliser le périmètre de la
future RNR du Val Suzon
ainsi que la liste des sujétions et interdictions, il est proposée à l’Assemblée de prendre la
délibération de classement
jointe au présent rapport et de créer par cet acte la RNR du Val Suzon.
REÇU A LA PREFECTURE
LE 30 Juin 2011
Les prochaines étapes à intervenir à la suite de cet acte de classement seront :
- l’institution du comité consultatif de la réserve par arrêté
- la désignation du gestionnaire par voie de convention
- l’approbation du plan de gestion par délibération
Ces étapes doivent faire l’objet d’actes distincts de la délibération de classement.
LE CONSEIL REGIONAL,
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.332-1 à L.332-27, R.332-30 à R.33248, R.332-68 à R.332-81 ;
L411-1 à L411-3 et R411- 1 à R411-13 ;
VU le Code forestier ;
VU l’accord pour le classement en réserve naturelle régionale exprimé le 19 mai 2011 par le
propriétaire concerné, M
CARNET Gilbert, domicilié à Prenois.
VU l’accord pour le classement en réserve naturelle régionale exprimé le 9 mai 2011 par le
propriétaire concerné, M
CLEMENCET Marcel, domicilié à Val Suzon.
VU l’accord pour le classement en réserve naturelle régionale exprimé le 13 avril 2011 par le
propriétaire concerné, M
COUTURIER Jean-Luc, domicilié à Messigny-et-Vantoux.
VU l’accord pour le classement en réserve naturelle régionale exprimé le 15 décembre 2010 par
le propriétaire concerné,
M FERRY Nicolas, domicilié à Dijon.
VU l’accord pour le classement en réserve naturelle régionale exprimé le 16 novembre 2010 par
le propriétaire concerné,
TDF, domicilié à Nuits ST Georges et représenté par M Didier DANEL, Responsable Patrimoine
Bourgogne – Franche
Comté.
VU l’accord pour le classement en réserve naturelle régionale exprimé le 25 janvier 2011 par le
propriétaire concerné,
ONF, domicilié à Dijon et représenté par M Olivier ROUSSEL, Directeur de l’Agence Bourgogne
Est.
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VU l’accord de ERDF en date du 10 mars 2011 et exprimé par M Thierry LEVESQUEAU, Chef
d’Agence Maîtrise
d’Ouvrage BT, URE Bourgogne.
VU l’accord de la Lyonnaise des Eaux en date du 7 décembre 2010 et exprimé par M Didier
DEMONGEOT, Directeur
Régional.
VU l’accord du Syndicat Intercommunal d’assainissement de la vallée du Suzon en date du 18
décembre 2010 et exprimé
par Mme Patricia GOURMAND, Présidente.
VU l’accord de M Claude GRILLOT en date du 13 avril 2011, Représentant des Chasseurs.
VU l’avis des conseils municipaux des communes de Val Suzon en date du 31 mai 2011, Etaules
en date du 6 décembre
2010, Darois en date du 6 janvier 2011, Messigny et Vantoux en date du 14 mars 2011, Dijon
en date du 18 avril 2011.
VU l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) en date du 23 mai 2011
CONSIDERANT l’importance particulière du site pour la conservation de la biodiversité régionale ;
CONSIDERANT qu’il convient de soustraire le site à toute intervention susceptible de le dégrader
DECIDE APRES EN AVOIR DELIBERE :
ARTICLE 1 : DENOMINATION ET DELIMITATION
Sont classées en réserve naturelle régionale, sous la dénomination
du Val Suzon », les
parcelles et parties de parcelles cadastrales suivantes :
Propriétaire Etat
21255-AC-11 20.4000
21255-AC-14 20.8375
Banc de Darois
21255-AC-15 23.8315
NUMCAD ha
21255-AC-16 21.0785
21227-G-1 0.1558
21255-AC-17 21.0940
21227-G-10 17.8319
21255-AC-2 19.0155
21227-G-11 9.8139
21255-AC-20 20.9578
21227-G-12 16.5719
21255-AC-22 20.3620
21227-G-13 16.6519
21255-AC-3 21.5290
21227-G-14 7.3990
21255-AC-4 21.1605
21227-G-15 14.5515
21255-AC-5 25.0180
21227-G-16 14.7933
21255-AC-7 21.8400
21227-G-3 9.9298
21255-AC-8 21.1690
21227-G-4 10.9640
21255-AC-9 20.9450
21227-G-5 18.8600
21255-AD-10 1.5790
21227-G-6 9.5200
21255-AD-12 20.9480
21227-G-7 9.4400
21255-AD-13 20.5500
21255-AD-14 22.9420
Banc d’Etaules
21255-AD-15 3.7620
NUMCAD ha
21255-AD-16 12.5410
21255-AB-54 20.2850
21255-AD-17 16.4985
21255-AC-10 21.2990
21255-AD-18 22.7855
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21255-AD-19 6.2450
21255-AD-20 9.4445
21255-AD-21 18.9810
21255-AD-22 21.1794
21255-AD-23 22.0871
21255-AD-24 21.4135
21255-AD-25 21.7890
21255-AD-26 20.2120
21255-AD-27 20.2392
21255-AD-28 20.0320
21255-AD-29 20.0285
21255-AD-30 20.5965
21255-AD-31 21.1229
21255-AD-32 21.6740
21255-AD-33 19.5145
21255-AD-34 7.3690
21255-AD-35 19.2770
21255-AD-5 20.9841
21255-AD-6 20.5066
21255-AD-7 22.3430
21255-AD-8 0.2500
21255-AD-9 0.4992
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Banc de Messigny-etVantoux
NUMCAD ha
21408-AB-10 12.0625
21408-AB-11 6.6900
21408-AB-13 13.2550
21408-AB-14 6.3100
21408-AB-15 15.1975
21408-AB-16 18.7375
21408-AB-2 20.6150
21408-AB-23 2.3400
21408-AB-24 1.3100
21408-AB-25 0.2975
21408-AB-26 4.5050
21408-AB-27 15.2950
21408-AB-3 20.3250
21408-AB-34 18.8325
21408-AB-35 18.8500
21408-AB-36 19.8975
21408-AB-37 20.2875
21408-AB-6 20.5525
21408-AB-7 11.0100
21408-AB-8 8.7050
21408-AB-9 18.7100
Banc de Val-Suzon
NUMCAD ha
21651-C-1 14.3220
21651-C-10 15.3350
21651-C-11 14.9476
21651-C-12 14.9476
21651-C-13 12.9100
21651-C-14 1.7150
21651-C-15 3.1740
21651-C-16 13.6500
21651-C-17 13.5100
21651-C-18 0.1577
21651-C-19 1.0243
21651-C-2 14.9500
21651-C-20 1.5350
21651-C-21 13.6400
21651-C-22 2.4595
21651-C-23 19.1900
21651-C-25 12.4940
21651-C-26 15.8240
21651-C-29 14.3580
21651-C-3 8.0000
21651-C-30 14.7732
21651-C-32 14.8720
21651-C-33 12.9500
21651-C-34 2.9370
21651-C-73 2.3135
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21651-C-74 7.3229
21651-C-75 4.2656
21651-C-4 6.7000
21651-C-40 0.4527
21651-C-44 0.2989
21651-C-45 6.4350
21651-C-46 4.4620
21651-C-47 3.8630
21651-C-48 6.9000
21651-C-5 1.8230
21651-C-50 7.6800
21651-C-51 12.3200
21651-C-52 2.2275
21651-C-53 0.0059
21651-C-54 14.1900
21651-C-55 1.0430
21651-C-56 0.0078
21651-C-57 14.3800
21651-C-59 13.5284
21651-C-6 13.2250
21651-C-62 14.5702
21651-C-63 13.6376
21651-C-66 13.9801
21651-C-7 8.3100
21651-C-8 6.5900
21651-C-9 15.6400
21651-D-1 6.4760
21651-D-10 9.4870
21651-D-11 14.2300
21651-D-12 13.3650
21651-D-13 14.3340
21651-D-14 13.0700
21651-D-15 14.1340
21651-D-16 13.6800
21651-D-17 5.7270
21651-D-18 13.0920
21651-D-19 13.106
21651-D-20 13.9340
21651-D-21 14.4632
21651-D-22 7.7880
21651-D-23 13.1784
21651-D-24 12.7440
21651-D-25 12.6360
21651-D-26 11.0220
21651-D-27 1.2008
21651-D-28 1.9485
21651-D-29 10.1385
21651-D-2p 9.8505
21651-D-30 15.0385
21651-D-4 2.7810
21651-D-5 5.3630
21651-D-58 14.7825
21651-D-59 13.4050
21651-D-60 12.2040
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21651-D-61 1.4170
21651-D-62 0.3740
21651-D-63 12.5970
21651-D-64 9.2120
21651-D-65 0.0472
21651-D-66 2.4072
21651-D-67 9.9040
21651-D-68 11.6620
21651-D-7 6.7150
21651-D-8 12.4400
21651-D-9 12.4000
21651-E-25 0.0054
Propriétaire communes
Propriétaire Darois
NUMCAD ha
21227-A-21 3.3100
21227-A-22 2.8570
21227-A-23 1.0505
21227-A-24 0.1432
21227-A-25 1.0298
21227-A-26 2.5540
21227-A-27 2.6130
21227-A-28 0.8120
21227-A-29 2.7550
21227-A-30 1.8380
21227-A-31 2.7550
21227-A-32 2.8260
21227-A-33 2.7155
21227-A-34 2.6037
21227-A-35 2.6210
21227-A-36 2.5577
21227-A-37 0.3305
21227-A-38 41.5030
5
21227-G-8 6.6444
21227-G-9 1.3670
21227-ZB-13 2.6250
Propriétaire Dijon
Banc d’Etaules
NUMCAD ha
21255-AD-36 4.1641
21255-AD-37 0.0968
21255-AD-38 0.8021
Banc de Messigny-etVantoux
NUMCAD ha
21408 -ZR-10 0.1880
21408 -ZR-11 0.0257
21408 -ZR-12 0.1140
21408 -ZR-13 0.1870
21408 -ZR-14 0.0680
21408 -ZR-15 0.0190
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21408 -ZR-16 0.0280
21408 -ZR-9 0.0166
21408-ZR-2 0.1990
21408-ZR-6 0.0840
21408-ZR-7 3.7490
21408-ZR-8 0.0028

Propriétaire Etaules
NUMCAD ha
21255-AB-1 9.1825
21255-AB-10 4.6650
21255-AB-11 6.9250
21255-AB-12 15.8225
21255-AB-15 6.1275
21255-AB-17 7.5525
21255-AB-19 0.2750
21255-AB-2 2.3930
21255-AB-20 1.9250
21255-AB-21 0.6250
21255-AB-22 1.5550
21255-AB-23 3.4925
21255-AB-24 0.4775
21255-AB-25 4.5300
21255-AB-26 3.5250
21255-AB-27 1.4675
21255-AB-28 3.6575
21255-AB-29 2.8098
21255-AB-3 0.2496
21255-AB-30 4.0750
21255-AB-31 4.1875
21255-AB-32 4.0275
21255-AB-34 1.9500
21255-AB-35 1.1650
21255-AB-38 3.7650
21255-AB-39 3.9075
21255-AB-4 0.9675
21255-AB-40 3.5400
21255-AB-41 3.7575
21255-AB-42 0.1240
21255-AB-45 0.5050
21255-AB-48 1.3900
21255-AB-5 0.5075
21255-AB-6 3.0675
21255-AB-7 3.9543
21255-AB-8 4.1324
21255-AB-9 4.2485
21255-ZB-20 0.4680
21255-AB-14 3.6525
21255-AB-36 0.5100
21255-AB-37 0.0663
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Propriétaire
Messigny-et-Vantoux
NUMCAD ha
21408-ZP-9 2.9010
21408-J-1 10.5720
21408-J-10 0.0796
21408-J-11 0.0597
21408-J-12 4.7780
21408-J-13 10.0340
21408-J-14 14.0960
21408-J-15 13.5580
21408-J-16 6.5105
21408-J-17 0.1792
21408-J-18 2.3680
21408-J-19 10.8305
21408-J-2 12.9220
21408-J-22 0.3585
21408-J-23 11.8860
21408-J-24 11.1290
21408-J-25 2.8070
21408-J-26 1.4735
21408-J-27 11.1490
21408-J-28 17.1220
21408-J-29 13.3190
21408-J-3 10.5720
21408-J-30 13.7970
21408-J-31 11.6870
21408-J-32 12.6820
21408-J-33 6.1120
21408-J-34 13.4390
21408-J-35 3.0052
21408-J-36 19.8105
21408-J-37 0.0398
21408-J-38 4.6985
21408-J-39 3.8625
21408-J-4 11.1090
21408-J-40 9.1980
21408-J-41 11.2690
21408-J-42 13.100
21408-J-47 13.3288
21408-J-48 3.4218
21408-J-49 6.3932
21408-J-5 11.2285
21408-J-6 10.4920
21408-J-7 10.4720
21408-J-8 8.4810
21408-J-9 22.9155
21408-ZP-1 0.1480
21408-ZP-10 3.6600
21408-ZP-11 12.9340
21408-ZP-12 12.6940
21408-ZP-2 12.2560
Propriétaire ValSuzon
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NUMCAD ha
21651-D-31 0.6335
21651-D-32 0.8314
21651-D-33 0.7542
21651-D-34 0.7538
21651-D-35 0.5844
21651-D-36 0.9407
21651-D-37 0.7918
21651-D-38 0.8101
21651-D-39 0.7839
21651-D-40 0.6651
21651-D-41 0.8098
21651-D-42 0.8098
21651-D-43 0.6730
21651-D-44 0.8100
21651-D-47 0.7719
21651-D-48 0.8481
21651-D-49 0.7808
21651-D-50 0.7911
21651-D-51 0.8235
21651-D-52 0.8647
21651-D-53 0.8314
21651-D-54 0.8334
21651-D-55 0.6897
21651-D-56 0.8314
21651-D-57 6.3545
21651-F-1 69.3416
21651-F-10 6.3200
21651-F-11 0.9480
21651-F-12 4.7910
21651-F-120 4.1265
21651-F-121 3.1695
21651-F-13 7.4400
21651-F-2 1.7850
21651-F-4 0.1362
21651-F-5 0.0993
21651-F-6 0.3116
21651-F-7 2.6400
21651-F-8 6.6200
21651-F-9 1.3600
21651-ZD-54 2.8726
21651-ZD-56 7.6920
21651-ZD-70 1.4324
21651-ZD-71 6.5200
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Propriétaires privés
NOM NUMCAD COMMUNE de situation ha
CARNET G-J.P 21255-AB-33 ETAULES 0.6275
CLEMENCET M 21651-D-69 VAL SUZON 1.5610
COUTURIER JP 21408-AB-1 MESSIGNY ET VANTOUX 2.1380
21255-AB-46 ETAULES 9.7450
21255-AB-47 ETAULES 37.9775
21255-AB-49 ETAULES 15.2000
FERRY N-F
21255-AB-50 ETAULES 0.5200
TDF 21408-J-46 MESSIGNY ET VANTOUX 0.0102
Soit une superficie totale de 2 980, 5690 ha dans le département de la Côte d’Or.
Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte au 1/25 000e annexée et les parcelles
et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur le montage cadastral au 1/5 000e annexé à la
présente délibération. Ces cartes et plans peuvent être consultés dans les mairies de Darois,
Etaules, Messigny et Vantoux, Val Suzon, ainsi qu’au service « Eau et Biodiversité » du Conseil
régional de Bourgogne.
ARTICLE 2 : DUREE DU CLASSEMENT
Ce classement est valable pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction sauf
demande express présentée par le (s) propriétaire (s) dans un délai compris entre 3 et 6 mois
avant l’échéance du classement.
ARTICLE 3 : MESURES DE PROTECTIONS
PROTECTION DES ESPECES
Article 3.1 : Réglementation relative à la faune
Il est interdit, sous réserve des articles 3.8, 3.9, 3.10 et 3.11 de la présente délibération :
1- d’introduire dans la réserve des animaux non domestiques quel que soit leur stade de
développement ;
2- de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégralité des animaux d’espèces non
domestiques ainsi qu’à leurs œufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la
réserve
naturelle,
3- de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, notamment à des fins
scientifiques :
- par le préfet dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et après avis du
comité consultatif de la réserve pour les espèces protégées au titre de l’article L.411-1 du Code
de l’environnement,
- par le président du Conseil régional après avis du comité consultatif pour toute autre espèce
animale non domestique.
Article 3.2 : Réglementation relative à la flore
Il est interdit, sous réserve des articles 3.8, 3.9, 3.10 et 3.11 de la présente délibération :
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1- d’introduire à l’intérieur de la réserve naturelle toute espèce végétale non cultivée sous
quelque forme que ce soit ;
2- de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégralité des végétaux non cultivés
ou de les emporter hors de la réserve naturelle.
Toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, notamment à des fins
scientifiques :
- par le préfet dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et après avis du
comité consultatif de la réserve pour les espèces protégées au titre de l’article L.411-1 du Code
de l’environnement,
- par le président du Conseil régional après avis du comité consultatif pour toute autre espèce
végétale non cultivée.
Article 3.3 : Réglementation relative aux minéraux et aux fossiles
Il est rappelé qu'il est interdit, sauf autorisation du propriétaire, de procéder à l'extraction ou
l'enlèvement de pierres, sable, minerai (Code forestier, R331-1).

PROTECTION DES MILIEUX
Article 3.4 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des personnes
La circulation et le stationnement des personnes à pied, en vélo ou par tout autre moyen non
motorisé s’exerce conformément au plan de circulation des personnes. Ce plan de circulation,
adossé au plan de gestion, doit être élaboré dans un délai de 3 ans après la date de délibération
du présent acte de classement de la réserve et validé par délibération du Conseil régional après
avis du comité consultatif et du CSRPN. Toutefois, peuvent circuler en dehors des itinéraires fixés
par le plan de circulation :
- l’organisme gestionnaire dans le cadre des opérations de gestion de la réserve naturelle ;
- les propriétaires et ayants droits sur leur parcelle, sous réserve du respect des objectifs et
mesures définis dans le plan de gestion de la réserve naturelle
- les agents cités à l’article L.332-20 du Code de l’environnement dans l’exercice de leurs
missions de police de l’environnement ;
- les personnes ayant reçu une autorisation spéciale du président du Conseil régional après avis
du comité consultatif de la réserve naturelle, notamment à des fins scientifiques.
Sous réserve des articles 3.8 et 3.9 de la présente délibération, le campement sous une tente ou
dans tout autre abri est interdit. Le bivouac peut être autorisé par le président du Conseil
régional après avis du comité consultatif, dans des lieux précisément définis et dans le cadre
d’opérations nécessaires à la gestion de la réserve naturelle. Ce droit peut être exercé par les
propriétaires privés sur leur parcelle conformément à la réglementation générale en vigueur.
Article 3.5 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules
La circulation et le stationnement de tout véhicule terrestre à moteur est interdite sur les chemins
privés, les chemins ruraux et les chemins communaux traversant la réserve naturelle sur les
communes de Darois, Etaules, Hauteville-les-Dijon et Messigny-et-Vantoux.
L'interdiction porte sur les chemins suivants :
Commune de Messigny-et-Vantoux
- le chemin rural n°11 dit de la combe de Chenau allant de la parcelle ZP-9 à ZP-2,
- le chemin rural n°43 dit de Saussy à Ste Foy allant de la parcelle J-23 à J-13,
- le chemin rural n°15 de la combe d’Arvaut (section AB et ZN),
- le chemin rural n°24 dit des vaches (section ZC , ZB et J),
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- le chemin rural n°25 dit de la Rente du Chêne (section J et ZB),
- le chemin rural n°36 dit de la Rente de la Motte (sections ZC et AB),
- le chemin rural n°40,
- les passages cadastrés allant de la parcelle J-13 à J-15 (combe Charbonnière), J-28 à J-27
(combe Charrière), J-31 à J-34 et AB-2 à J-38 (combe St Fol),
- le passage cadastré situé entre les parcelles AB-2 et AB-6 (combe de Lambrun), AB-10 et AB11, AB-13 et AB-14, AB-12 AB-13 AB-14 et AB-28, AB-14 AB-16 AB-25 AB-26 et AB-15, AB-23
et AB-24, AB-24 AB-25 AB-26 et AB-27 (Roche château).
Commune d’Etaules
- le chemin rural n°10 dit d’Ahuy allant de la parcelle AD-27 à AD-29,
8
- le chemin rural n°14 dit de la petite vie allant de la parcelle AC-4 à AC-22,
- le chemin rural n° 16 dit des Herbues allant de la parcelle AB-1 à AB-6,
- le chemin rural n° 17 dit de la mairie situé le long de la parcelle AC-16 à AC-17,
- le chemin rural n°18 dit des Argillières allant de la parcelle AB-36 à AB-43,
- le chemin rural n°19 dit du Vallon allant de la parcelle AB-19 à AB-53,
- le chemin rural n°21 dit de Moloué allant de la parcelle AB-46 à AB-47.
Commune de Darois
- le chemin rural n°12 situé entre la parcelle A-37 et A-38,
- le chemin rural n°17 dit de la Motte allant de la parcelle G-7 à G-1,
- le chemin rural n°21 dit de Combe Soignon allant de la parcelle G-11 à G-2,
Commune de Hauteville-les-Dijon
- le chemin rural n°11 dit du pied de Mont situé entre la parcelle A-2 et E-1,
- le chemin rural n°19 du Perthuis au Cellier allant de la parcelle E-1 à F-3,
- le chemin communal du dessus des chevaux allant de la parcelle A-3 à A-1,
- le chemin rural dit de la Charrière aux bœufs situé entre la parcelle A-1 et A-2,
- le chemin rural dit de Ragot situé le long de la parcelle A-1.
Cette interdiction s’applique à tout véhicule terrestre à moteur à l’exception :
- des véhicules utilisés pour la gestion et la surveillance de la réserve naturelle ;
- des véhicules utilisés lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage et de sécurité
publique ;
- des véhicules utilisés par les propriétaires et ayants droits sur leur propriété,
- des véhicules utilisés pour les activités de chasse, agricoles, pastorales, forestières, truffières ou
scientifiques ;
- des véhicules utilisés dans le cadre de l’entretien, de l’exploitation, du dépannage des
installations
électriques et des sources, captages et circuits d’eau. (ERDF, Lyonnaise des Eaux, locataires
baraques de chasse, Syndicat intercommunal d'assainissement urbain de la vallée du Suzon).
Article 3.6 : Réglementation relative à la circulation des animaux domestiques
"Il est rappelé que en dehors d’une action de chasse régulière, de la garde d’un troupeau, il est
interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la
période du 15 avril au 30 juin (arrêté ministériel du 31 juillet 1989).
Conformément à l’article L 211-23 du Code Rural, tout chien qui n’est plus sous la surveillance
effective de son maître et qui n’est plus à portée de voix ou éloigné de plus de 100 mètres de
celui-ci est considéré en état de divagation.
Pour prévenir la destruction ou le dérangement des espèces, il est interdit de laisser divaguer les
chiens.
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Sous réserve des activités agricoles, pastorales, forestières, trufficoles, de chasse et de l'accès des
propriétaires privés à leurs parcelles, il est interdit de laisser les chiens se promener en dehors des
allées forestières."
Article 3.7 : Réglementation relative aux atteintes au milieu
Il est interdit :
1- d’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de quelque nature que ce soit pouvant
nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du site ou à l’intégralité de la faune et de la flore ;
2- d’abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet,
des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ;
3- de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve des articles
3.8, 3.9 et 3.11.L'activité aéronautique liée à l'aérodrome de Darois n’est pas soumise à cet
article.
4- de porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont
nécessaires à l’information du public ou aux délimitations foncières, mises en place après avis du
comité consultatif et que celles liées à l’exploitation forestière ou agricole ;
5- d’utiliser le feu sauf aux emplacements prévus dans le plan de circulation défini dans
l'article 3.4, sous réserve des articles 3.8 et 3.9.
REGLEMENTATION DES ACTIVITES
Article 3.8 : Réglementation relative aux activités agricoles et pastorales
Les activités agricoles et pastorales s’exercent, conformément à la réglementation en vigueur,
dans le respect des préconisations du plan de gestion de la réserve naturelle validé par le Conseil
régional. Les activités agricoles suivantes sont interdites :
- le drainage des milieux humides
- l’utilisation et le stockage de produits phytosanitaires dans les pelouses, éboulis et milieux
humides
- le retournement, le boisement des pelouses et des milieux humides
- l’agrainage, l’affouragement, l’épandage d’engrais et d’amendements dans les pelouses et les
milieux humides
Article 3.9 : Réglementation relative aux activités forestières
A l’exception d’opérations de sécurité, à caractère sanitaire ou d’opérations d’intérêt écologique
qui peuvent être autorisées par le Conseil régional après avis du comité consultatif et du CSRPN,
les activités forestières suivantes sont interdites :
- l’utilisation de tout produit phytosanitaire,
- l’exploitation forestière dans les îlots de sénescence mis en place sur la réserve dans un délai de
3 ans après la date de délibération du présent acte de classement de la réserve.
Les autres activités forestières s’exercent conformément aux usages en vigueur, en particulier les
aménagements forestiers et les plans simples de gestion, sous réserve du respect des objectifs
définis par le plan de gestion de la réserve naturelle. Ces documents de gestion et
d’aménagement doivent être soumis pour avis au Président du Conseil régional lors de leur
adoption ou de leur renouvellement.
Article 3.10 : Réglementation relative à l’activité traditionnelle de cueillette
La cueillette des fruits sauvages, du muguet, des champignons et le ramassage des escargots à
des fins de consommation familiale s’exerce conformément à la règlementation en vigueur et
avec l’accord des propriétaires.
La récolte de truffes s’exerce conformément à la règlementation générale en vigueur et avec
l’accord des propriétaires.
VAL SUZON
2014- 2018

Réserve Naturelle Régionale
Plan de gestion

Forêt d’Exception
Contrat de projets

198

Article 3.11 : Règlementation relative à la chasse et à la pêche
La chasse et la pêche s’exercent conformément à la réglementation générale en vigueur.
Il est rappelé que l’agrainage, l’affouragement, l’épandage d’engrais et d’amendements sont
interdits dans les pelouses et les milieux humides.
Article 3.12 : Réglementation relative aux activités et manifestations de loisirs
La pratique des activités sportives ou de loisirs est interdite en dehors des itinéraires autorisés à la
circulation et au stationnement des personnes par l’article 3.4 de la présente délibération.
Les activités sportives ou de loisirs suivantes sont interdites dans le périmètre de la réserve :
- manifestations sportives motorisées sur l'espace terrestre,
- l’escalade,
- la varappe.
Article 3.13 : Réglementation relative à la publicité
Toute publicité quelle qu’en soit la nature est interdite à l’intérieur de la réserve naturelle.
Article 3.14 : Réglementation relative à l’utilisation du nom ou de l’appellation réserve naturelle
L’utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination de la
réserve ou de l’appellation réserve naturelle, à l’intérieur ou en dehors de la réserve, est soumise
à autorisation du président du Conseil régional après avis du comité consultatif.
REGLEMENTATION DES TRAVAUX
Article 3.15 : Réglementation relative à la modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve
naturelle
Conformément à l’article L.332-9 du code de l’environnement, le territoire classé en réserve
naturelle ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou dans son aspect, sauf autorisation
spéciale du Conseil régional dans les modalités prévues aux articles R.332-44 et R.332-45 du
Code de l’environnement.
Article 3.16 : Réglementation relative aux travaux
Sous réserve des articles 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 et 3.15 de la présente délibération, l’exécution de
travaux, de constructions ou d’installations diverses est interdite sur l’ensemble de la réserve
naturelle à l’exception :
- des travaux d’entretien courant de la réserve naturelle menés par le gestionnaire de la réserve
naturelle conformément aux préconisations du plan de gestion ;
- des travaux et opérations prévus et décrits de façon détaillée dans le plan de gestion de la
réserve naturelle et dont l’impact sur l’environnement aura été précisément évalué. Ces travaux
doivent néanmoins faire l’objet d’une déclaration auprès du conseil régional et du gestionnaire
de la réserve naturelle ;
- des travaux d’intérêt général (entretien des lignes électriques, captages et conduits d'eau). Ces
travaux doivent néanmoins faire l’objet d’une information auprès du conseil régional et du
gestionnaire de la réserve naturelle.

ARTICLE 4 : MODALITES DE GESTION
Article 4.1 : Comité consultatif de la réserve naturelle
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Le président du conseil régional institue un comité consultatif et en fixe la composition, les
missions et les modalités de fonctionnement. Ce comité a pour rôle d’examiner tout sujet relatif
au fonctionnement de la réserve naturelle, à sa gestion et aux conditions d’application des
mesures de protection prévues à l’article 3.
Article 4.2 : Gestionnaire de la réserve naturelle
Le président du Conseil régional confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle
à un organisme gestionnaire appartenant à la liste énumérée par l’article L.332-8 du Code de
l’environnement. Le rôle du gestionnaire est notamment :
- de contrôler l’application des mesures de protection prévues à l’article 3 de la présente
délibération et dans les formes fixées à l’article 5 ;
- d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer le plan de gestion de la réserve naturelle prévu à
l’article 4.3 ;
- de réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du patrimoine naturel de la
réserve et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de leurs populations animales et
végétales ;
- d’assurer l’accueil et l’information du public.
Article 4.3 : Plan de gestion de la réserve naturelle
La gestion de la réserve naturelle est organisée dans le cadre du plan de gestion. Ce plan de
gestion est élaboré dans les formes prévues à l’article R.332-43 du Code de l’environnement, et
validé par délibération du Conseil régional après avis du comité consultatif et du CSRPN. D’une
durée de 5 ans, il est évalué à son échéance.
ARTICLE 5 : CONTROLE DES PRESCRIPTIONS
L’organisme gestionnaire, chargé de contrôler l’application de la réglementation définie dans la
présente délibération, s’appuie pour cela sur des agents commissionnés et assermentés au titre
de l’article L.332-20 2° du Code de l’environnement.
12
Les infractions à la législation relative aux réserves naturelles et aux dispositions de la présente
délibération peuvent être constatées par tous les agents cités à l’article L332-20 du Code de
l’environnement.
ARTICLE 6 : SANCTIONS
Les infractions aux dispositions du Code de l’environnement relatives à l’ensemble des réserves
naturelles, ainsi qu’aux dispositions de la présente délibération, seront punies par les peines
prévues aux articles L.332-22-1, L.332-25 à L332-27, et R.332-69 à R.332-81 du Code de
l’environnement.
ARTICLE 7 : MODIFICATIONS OU DECLASSEMENT
Les conditions de modification des limites ou de la réglementation, du non renouvellement du
classement voire du déclassement de la réserve naturelle sont réglées par les articles L.332-2,
L332-10, R.332-35 et
R.332-40 du Code de l’environnement.
ARTICLE 8 : PUBLICATION ET RECOURS
La délibération de classement fait l’objet de mesures de publicité et de report aux documents
d’urbanisme et de gestion forestière conformément aux dispositions des articles R.332-38 et
R.332-39 du Code de l’environnement.
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La présente délibération peut être déférée au tribunal administratif de Dijon.
Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur, à compter de la publication de la
présente délibération.
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du Conseil régional.
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Plan de circulation
Réglementation
La réglementation actuelle liée au Code forestier, Code de l’Environnement et à
différentes jurisprudences est la suivante pour la circulation du public en milieu
naturel :
 Pour les piétons :
Les piétons peuvent circuler partout, y compris dans les parcelles privées ou
publiques sauf si l’interdiction de pénétrer est clairement spécifiée et visible.
S’il y a interdiction en forêt domaniale elle doit en plus être justifiée et si
possible pédagogique (interdiction car risque d’insécurité dans un îlot de
vieillissement ou protection d’une espèce protégée…).
 Pour les VTT et cavaliers :
Il s'agit des "véhicules non motorisés et "montures". La législation est la même
pour les deux catégories : l'autorisation de circuler relève du propriétaire,
aucune autre autorisation ne figure dans aucun article d'aucun code. Seul un
article réglementaire figure au Code Forestier : l’article R163-6 prévoit les
contraventions à donner aux conducteurs, détenteur de véhicules, bestiaux,
animaux de charge ou monture.
•
En forêt domaniale : la politique définie par l’ONF en matière
d’accueil du public (Instruction 97-T-35 du 16 juillet 1997) autorise la
circulation des VTT et cavliers sur l'ensemble des voies privées et
publiques quelles soient ouvertes ou non à la circulation publique là
où les utilisateurs peuvent se croiser sans danger. Les petits sentiers
où deux véhicules ne peuvent se croiser sont donc interdits.
•
En forêt communale, forêt privée, autres propriétés : la décision
appartient au propriétaire : il peut faire appliquer la même politique
qu'en forêt domaniale ou en appliquer une autre.
Une barrière à l’entrée d’un chemin n’est pas suffisante pour interdire l'accès,
elle doit être accompagnée d’un panneau d’interdiction. Dans la mesure du
possible, une interdiction doit être justifiée (protection d’un habitat, risque
pour l’usager…). L’extension de cette politique aux autres forêts relevant du
régime forestier est de la compétence du propriétaire.
Les différents codes ne permettent pas une définition claire de ce qu’est un
chemin ou une route. L’ONF a par exemple stipulé dans ses conventions avec les
fédérations de cyclisme et équestre qu’un sentier « sauvage » résultant du
passage répété ne pouvait pas être considéré comme un chemin. Un cycliste ou
un cavalier l’empruntant sera considéré en infraction car cela sera assimilé à un
passage dans les peuplements.
 Pour les véhicules motorisés :
L’article R362-2 du Code de l’environnement précise que ces derniers ne
peuvent pas circuler en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Il
est donc interdit de passer dans les peuplements. D’après la jurisprudence, une
voirie est considérée comme ouverte à la circulation publique si le propriétaire
n’a pas manifesté son opposition sur le terrain par une barrière et/ou un
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panneau d’interdiction et si la voirie est carrossable pour un véhicule de
tourisme léger.
Parmi les voies ouvertes à la circulation publique, on distingue deux
catégories :
- Les voies appartenant au domaine public (route nationale, départementale
ou communale),
- Les voies appartenant au domaine privé (chemins privés, route forestière
domaniale, communale ou privée). Les voies appartenant au domaine privé
peuvent faire l’objet d’une restriction de circulation. Pour les routes
forestières, le fait de l’ouvrir à la circulation du public est un choix du
propriétaire ou du gestionnaire.
- Les chemins ruraux dépendent à la fois du domaine privé et du domaine
public. Ils sont liés au domaine public entre autre car ils sont ouverts de
droit à la circulation publique. Ils sont liés au domaine privé entre autre car
ils peuvent être touchés par la prescription acquisitive trentenaire. La
municipalité de situation peut en règlementer son usage. Elle peut interdire
uniquement le passage des engins motorisés ou limiter le tonnage sans
interdire l’accès et la valorisation des propriétés desservies par le chemin
rural. Cette interdiction ne doit pas être la règle et lorsqu’elle la met en
œuvre elle doit justifier ses choix (dérangement du public, protection de
l’environnement…).
Trois exemples :
- Un chemin privé, en forêt domaniale, fermé par une barrière avec
un passage en son centre. Un cavalier sera toléré sur le chemin (uniquement en
forêt domaniale) alors que la moto sera en infraction. Le chemin est privé et
non ouvert à la circulation publique.
- Un chemin privé fermé par une barrière et un panneau BO avec un
passage en son centre.
Le chemin est fermé à toute circulation. NB : préférer un panneau plus ciblé et
plus explicite avec des pictogrammes.
- Un chemin est sans barrière mais comporte des ornières importantes
empêchant le passage d’une voiture de tourisme. Le cavalier sera toléré mais
le motard sera en infraction car la voirie n’est pas considérée comme ouverte à
la circulation publique.
 Eléments liés à la matérialisation sur le terrain :
Pour les chemins ruraux, le panneau d’interdiction doit mentionner les articles
des actes réglementaires les fermant à la circulation. Le panneau doit
mentionner également la date à laquelle a été prise l’arrêté. Pour les autres
chemins, il n’y a pas d’affichage règlementaire.
Quelques conseils :
- La barrière doit être parfaitement visible et identifiable pour éviter des
accidents. Dans ce cadre, on préconisera pour les barrières et en particulier
celles à base de rondins (barrière en accord avec l’esprit des lieux) de mettre
la lisse à une hauteur suffisante (entre 0,8 et 1,3 m) et de mettre des éléments
réfléchissants sur celles situées à proximité d’une voie revêtue.
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- Il est préférable d’accompagner systématiquement les barrières par une
signalisation verticale enlevant tout risque d’ambiguïté lorsque la barrière est
ouverte.
- l’implantation d’un panneau en lien
avec une barrière doit être suffisamment
proche pour clairement afficher leur
relation.

–Principes retenus
 Le multi usage (pas de cheminement spécifique par activité) sera préféré
quand cela est possible.
 On préférera toujours une signalétique ciblée à des BO trop globaux. Il est
parfois nécessaire d’interdire l’accès uniquement aux véhicules à moteurs sans
pour cela interdire le passage des VTT ou des cavaliers.

Panneau B0 global

Panneau B7 uniquement
pour les véhicules à
moteur
Même si sur les voies du domaine privé, le panneau n’a pas l’obligation d’être
règlementaire car on est hors code de la route, on préconisera systématiquement
de mettre un panneau règlementaire et spécifique aux catégories que l’on souhaite
interdire. Pour des raisons économiques, les décideurs pourront toujours ensuite
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maintenir un BO en place plutôt que de le remplacer par un panneau plus
spécifique.
 Les lignes de parcelles débouchant
sur une route revêtue ou sur un chemin
blanc situé en bordure de massif seront
bouchées sur 20 à 40 m avant la sortie
pour éviter de tenter l’usage par des
motos et autres sports mécanisés. Les
lignes de parcelles situées sur versant
marqué seront réduites en largeur et
discontinues pour éviter de tenter les
motards et autres vététistes ainsi que
pour
favoriser
leur
intégration
paysagère.

 Dans la Réserve :
- Conformément à l’acte de classement, sur l’ensemble des chemins non revêtus,
interdiction à tous véhicules à moteur sauf ayants droits (véhicules liés à la gestion
des espaces, les véhicules des chasseurs et les véhicules de personnes habilitées
pour une tâche ponctuelle). Il pourra s’agir de missions scientifiques
d’organisateurs pour une manifestation…. Cette interdiction ne vaut pas pour les
chemins ruraux traversant la RNR sur le banc communal de Val-Suzon (voir article
3.5 de l’acte de classement de la RNR).
- Sur chemin large « chemins blancs »
ruraux ou non, les vététistes et les
cavaliers seront tolérés en forêt
domaniale.
Dans les autres propriétés, l'avis de
chaque propriétaire sera demandé
avant report à l'acte de classement.

- Sur les itinéraires de randonnée,
cartographiés et balisés, empruntant
des sentiers étroits et parfois raides, on
n'autorisera que les piétons pour des
questions de sécurité et de risque de
conflit d’usage,
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- A l’intérieur des peuplements y compris sentiers non cartographiés et non
balisés, toute circulation, hors circulation pédestre, est interdite pour des raisons
de sécurité et de préservation des milieux. Par contre, les lignes de parcelles sont
considérées comme des cheminements possibles. Si elles sont larges, elles sont
autorisées aux cavaliers et vététistes en forêt domaniale, si elles sont étroites elles
sont réservées aux piétons,
- Certains espaces pourront être interdits à toute circulation même pédestre pour
préserver la sécurité du public (îlot de sénescence, sous éperon rocheux…),
- Sur certains secteurs, il pourra y avoir des interdictions temporaires de circulation
par tout moyen de locomotion afin d’assurer une tranquillité à certaines espèces,
- Pour les animaux domestiques, le plan de circulation se conformera à l’article 3.6
de l’acte de classement de la RNR.
Les cartes Plan de circulation dirigée et Plan de circulation encadrée indiquent deux options de
matérialisation de la réglementation.
Bilan quantitatif
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Signataires du contrat de projet (Forêt d’Exception)
Vue la Charte Nationale « Forêt d’Exception » qui fixe les principes fondamentaux de la
démarche,
Vu le Protocole d’accord, signé le 29 novembre 2012 qui marque l’adhésion des signataires à
la Charte Nationale, qui fixe les grandes orientations structurantes du projet et qui affirme la
volonté d’aller au bout de la démarche,
Les signataires du présent contrat de projet conviennent de ce qui suit :
Article 1
Les signataires du contrat de projet Forêt d’Exception de la forêt domaniale du Val Suzon
s’engagent, pour la période 2014-2018, à rechercher conjointement les moyens techniques et
financiers nécessaires pour mettre en œuvre les projets inscrits au contrat, figurant dans la
liste ci-après.
Article 2
La signature du présent contrat n’engage en aucun cas la structure signataire à un
financement des projets inscrits au contrat. Les porteurs des différentes actions s’engagent à
rechercher les financements nécessaires à leur mise en œuvre. Les plans de financement des
mesures seront montés indépendamment du contrat, et figureront dans les différents dossiers
de demande de subvention faites aux partenaires ou des conventions passées avec les
partenaires financeurs des actions. Le montage des plans de financement sera du ressort de
chaque maître d’ouvrage ou porteur de projet.
Article 3
Dans le cadre de l’exécution du contrat, les actions impliquant l’aménagement d’ouvrages ou
la réalisation de travaux en faveur du patrimoine naturel et culturel portant sur des terrains
domaniaux se feront sous la maîtrise d’ouvrage de l’ONF, sauf conventions particulières et
selon la nature des projets concernés.
Article 4
Chaque projet inscrit au contrat fait l’objet d’une fiche projet détaillée (annexe 2), et figure
dans le tableau de synthèse des projets (annexe 1). Le comité de pilotage est chargé de suivre
l’avancement global de ces projets (tableau de suivi établi annuellement), et d’établir un bilan
à la fin de la période de réalisation du contrat. Toute modification importante que le comité
de pilotage souhaiterait apporter au contrat, se fera sous la forme d’un avenant au contrat.
Article 5
La mise en oeuvre du contrat de projets Forêt d’Exception devra faciliter la réalisation du plan
de gestion de la réserve naturelle régionale. Le présent document de gestion assure la
cohérence entre les deux outils et facilite leur synergie.

Article 6
Le comité de pilotage est chargé de l’exécution du présent contrat.
Les membres signataires seront associés aux comités de suivi qui seront mis en place pour les
actions le nécessitant.
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Article 7
Les parties conviennent que toutes contestations qui pourraient s’élever à propos de la
validité, de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat et qui ne pourraient pas être
résolues à l’amiable seront portées devant le Tribunal administratif de Dijon.

Nom et structure

Signature

Mme Catherine Louis
Maire de Val-Suzon, présidente de la communauté de
communes du Pays de St Seine l'Abbaye, conseillère
générale du canton de St Seine l'Abbaye.
Présidente de Forêt d’Exception
Co-présidente de la Réserve Naturelle Régionale
Mme Dominique Lapôtre
Vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne.
Co-présidente de la Réserve Naturelle Régionale

M. Pascal MAILHOS
Préfet de région Bourgogne
Préfet de Côte d'Or

M. Olivier Rousset
Directeur de l'Office National des Forêts Bourgogne-Est
(Côte d'Or - Saône et Loire)

M. Rebsamen
Sénateur de la Côte-d'Or
Président du Grand Dijon
Maire de Dijon
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Liste des cartes

Plan de situation
Régions forestières
Précipitations annuelles moyennes
Température annuelle moyenne
Chasse
Suivi
Statuts et réglementations existants
Statuts et réglementations récents
Eléments remarquables
Habitats
Carte des enjeux pour l'accueil
Carte des potentialités pour l'accueil
Scénario d'accueil
Plan de circulation dirigée
Plan de circulation encadrée

VAL SUZON
2014- 2018

Réserve Naturelle Régionale
Plan de gestion

Forêt d’Exception
Contrat de projets

209

