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La forêt domaniale du Val Suzon réunit tous les atouts
pour obtenir la labellisation « Forêt d’Exception® ».
L’obtention de ce label résulte d’un important travail
partenarial conduit par l’Office National des Forêts
(ONF) et le Conseil Régional de Bourgogne FrancheComté, en étroite collaboration avec la Communauté
de Communes de Forêts, Seine et Suzon.
La forêt domaniale du Val Suzon est située au coeur
de la Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon et
aux portes de la communauté urbaine de Dijon.
Elle s’étend sur une superficie de 2 100 ha. Le Val
Suzon constitue une espace unique et préservé aux
patrimoines naturel et culturel d’une très grande
diversité. C’est aussi un lieu de détente et de
respiration pour le grand public.
Cette labellisation est une bonne nouvelle pour notre
territoire, pour préserver le patrimoine naturel mais
aussi pour participer à l’attractivité de celui-ci.
Ce label vient compléter la récente création de la
Réserve Naturelle Régionale et celui des « Climats
du vignoble de Bourgogne », patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis l’été 2015.
Le Val Suzon, une terre, un espace naturel, où il fait
bon vivre… !

« Qui ne connaît Val Suzon...
Du paradis n’a rien vu de bon »
dicton local
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Photo 1 : Le Suzon se faufile en fond de vallon, abrité par une ripisylve en très bon état de conservation. Il longe tantôt les versants
forestiers ou traverse champs et cultures pour traverser un à un les villages de la vallée : Messigny-et-Vantoux au premier plan puis
Asnières-les-Dijon au second plan annoncent le Grand Dijon. (AM Granet)

« Voici un 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 »
Alphonse de Lamartine
(1790-1869) – Extrait du poème
« le Vallon » – Méditations poétiques (1819).

Alphonse de Lamartine a passé
une partie de son enfance dans
le château d’Urcy situé à 10 km
de la vallée du Suzon. Ce poème
illustre la vision romantique des
relations entre l’homme et la nature :
apaisante (« Mon cœur est au repos,
mon âme est en silence »), régénératrice
(« Le bruit lointain du monde expire
en arrivant […] un voyageur qui avant
d’entrer, aux portes de la ville, respire
un moment l’air embaumé du soir »),
accueillante (« la nature t’invite »),
puissante, mystérieuse et initiatique

PRÉAMBULE
En 2007, l’Office national des forêts lance la création d’un
réseau national référent de sites forestiers remarquables et
représentatifs de la France. Parmi les 1 500 domaniales de
France, une quinzaine sont sélectionnées. Elles sont le théâtre
d’une gestion multifonctionnelle concertée et exemplaire,
gestion que viendra couronner le label « Forêt d’Exception® ».
Vu la diversité des forêts françaises, l’une des plus riches
d’Europe, le choix s’est porté sur des forêts emblématiques
représentant un panel des différents contextes régionaux.
La forêt domaniale du Val Suzon réunit les différentes facettes
des forêts calcaires des collines, des plaines et des plateaux
de la France de l’est. Elle a été retenue pour candidater
au label Forêt d’Exception®, au vu de sa riche diversité :
biologique, paysagère, historique et en ressources naturelles.
Sa proximité de Dijon, agglomération en pleine croissance,
lui confère une place privilégiée pour l’accueil du public.
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Sa complexité territoriale est un terrain d’application pour l’intégration des outils de protection
de l’environnement et de gestion : Sites classés et inscrits, Natura 2000, Charte forestière de
Territoire, Arrêté de Protection Biotope, Contrat de rivière, arrêté de protection des captages d’eau.
En parallèle de cette démarche, mais toujours sur le territoire du Val Suzon, l’ONF portait pour la
Région Bourgogne la création de la première Réserve Naturelle Régionale (RNR) de Bourgogne.

Les années 2009 et 2010 sont décisives pour fédérer dans un premier temps les propriétaires,
les chasseurs et les élus autour de ces projets, soit une trentaine de personnes. Leur intérêt
est prononcés pour la connaissance du patrimoine et la préservation du caractère sauvage des
lieux. Leurs préoccupations sont de prévenir une augmentation de la fréquentation, d’envisager
la réglementation de la chasse, d’articuler la complexification des outils de protection.

En 2011, la Réserve naturelle régionale est créée et l’ONF désigné comme gestionnaire. Il
est alors décidé de poursuivre la démarche Forêt d’Exception dans le cadre d’une gouvernance
commune : avec la création d’un seul comité de pilotage élargi à près de 70 personnes, la
rédaction d’un seul « document de gestion » pour le contrat de projets de Forêt d’exception
et le plan de gestion de la RNR. Les propositions des acteurs ont permis d’identifier 5 axes de
travail qui deviendront les objectifs du contrat de projet : biodiversité, ressources de qualité et
exploitation raisonnée, qualité des paysages et patrimoine historique, accueil du public dans
un milieu préservé, rassemblement des acteurs du territoire.
L’année 2012 est rythmée par dix rencontres fructueuses pour définir les actions du contrat de
projets, incluant un schéma d’accueil du public, méthode innovante pour définir une stratégie
de maîtrise de la fréquentation. Le protocole d’accord est signé le 29 novembre.

En 2013, le document de gestion est approuvé par la Commission départementale de la nature,
des paysages et des sites, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et le comité
de pilotage du Val Suzon.

L’année 2014 marque la validation du document de gestion en session plénière du Conseil
régional et la signature du contrat de projets. Les acteurs du territoire sont résolus à porter la
forêt domaniale du Val Suzon vers la labellisation Forêt d’Exception.

Le présent dossier de candidature a été élaboré en 2015,
en collaboration avec Paul ARNOULD, Michèle PRATS
et Laurence LE LEGARD MOREAU, rapporteurs nationaux,
avec le soutien de Christèle GERNIGON
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Photo 2 : La trilogie vallée, versants
et plateau…

Lorsque l’on vient au Val Suzon
depuis Dijon, les paysages de
plaine cultivée laissent place
sans transition à un massif
forestier vallonné. Sur la gauche,
la ripisylve indique la présence
du Suzon, torrent discret qui
constitue la colonne vertébrale
de ce territoire. Sur la droite, les
balcons surplombés de rochers
calcaires indiquent la présence
de milieux très secs. (R. Leysen)
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LES INGRÉDIENTS
D’UN PAYSAGE D’EXCEPTION
Un monde
de transition
La forêt domaniale du Val Suzon est située
en bordure d’un vaste plateau bombé, le
seuil de Bourgogne, entaillé de vallons et
dominé par de grandes forêts. Ce plateau
calcaire est entouré par la plaine de Saône
à l’est et par le bocage de l’Auxois-Morvan
et les cultures du bassin parisien à l’ouest.
L’étonnement est garanti lorsque, venant de
la plaine dijonnaise, agricole et urbanisée,
on pénètre dans un val forestier pittoresque
aux parois calcaires abruptes, traversé au
cœur par le Suzon. Ce torrent sinueux aux
eaux claires dévale vers la Saône et la
mer Méditerranée, alors qu’à quelques
kilomètres au nord surgissent les sources
de la Seine prenant la direction opposée
vers la Manche.
Le contraste est encore plus saisissant lorsqu’on sort de la cohue dijonnaise, typique
des grandes villes françaises en plein essor :
quelques minutes de trajet et les forêts du
Val Suzon offrent un havre de silence et de
paix aux 250 000 habitants de l’agglomération et à ses visiteurs. Si Dijon rayonne
par ses qualités intrinsèques – cité ducale,
capitale régionale, ville d’art et d’histoire,
cité de la gastronomie – la nature dont elle
est entourée ne manque pas d’atouts : une
côte viticole au sud classée au patrimoine
mondial par l’UNESCO, des territoires forestiers au nord d’importance nationale
(projet de parc national feuillu de plaine)
et régionale (première Réserve naturelle
régionale au Val Suzon), des réserves, enfin,
un peu plus loin, des sites historiques de
premier choix (Alésia, Bibracte).

Fig 1 : Le Val Suzon, situé aux portes de l’agglomération dijonnaise, participe à la continuité des
espaces naturels remarquables de Bourgogne et de France. (sig ONF – 2015)

Fig 2 : Une communauté de communes rurale (en jaune) en limite d’agglomération (en saumon).
Cette situation confère à la forêt du Val Suzon un caractère périurbain, proche de la ville de
Dijon, tout en gardant des caractéristiques d’une campagne rurale, préservée de la dynamique
d’urbanisation présente à ses portes (sig ONF – 2015).
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Des contrastes à toutes les échelles,
des airs de montagne
et de méditerranée
Alors qu’il s’agit au premier chef d’une forêt
de plaine, des indices affirment le caractère
montagnard de la région. Situées dans « la
montagne bourguignonne » ou « petite
Suisse bourguignonne », les forêts du Val
Suzon drainent « l’eau de la contrée des
neiges » ou encore « Sisunus », possible
origine du nom Suzon.
Véritable colonne vertébrale, le Suzon
structure une vallée profonde et étroite,
coudée en son sein. Ce vallon principal,
humide, se ramifie en combes latérales,
sèches et boisées, dominées par des petits balcons calcaires ouverts et lumineux
et des pics calcaires isolés. Gouffres et
grottes creusent le plateau et des sources
jaillissent de part et d’autre. Des milliers
d’années d’érosion et de gel ont façonné
ce val, signé par un virage à angle droit
en son centre, à Sainte Foy. Le fond obscur de la vallée, lorsqu’il s’élargit, laisse
place à des pâtures et cultures. Des bois
épais pendent sur le flanc des coteaux et
les plateaux. Plusieurs combes, vallons secondaires, viennent rythmer l’ensemble en
modifiant périodiquement l’orientation des
versants forestiers. En cas de fortes pluies,
des résurgences surgissent en leur sein.

Fig 3 : La forêt domaniale du Val Suzon est située en limite du vaste plateau calcaire et forestier qui
se déploie vers le nord, entre Dijon et Châtillon sur Seine (sig ONF – 2015).
Fig 4a : Le Val Suzon illustre le gradient
climatique du département de Côte d’Or : le froid
et l’humide du seuil de Bourgogne et du plateau
de Langres – dans les bleus, le chaud et le sec
des côtés viticoles dans le rouge
(sig ONF – 2015).

Et pourtant, des touches méditerranéennes
apparaissent en haut des balcons du Suzon,
offrant d’agréables promenades et des paysages des montagnes calcaires du sud de la
France. Une nature apaisante, harmonieuse,
champêtre apparaît au promeneur non
averti. Rien ne dénote, les courbes douces
de la vallée et des versants participent à
l’équilibre paysager en liant une succession
de plans de visions diversifiés. Il en ressort
une impression d’ampleur sur un modèle
de taille réduite, qui rappelle les grandes
vallées qui incisent la côte calcaire du Nord
Est français. Le dépaysement est garanti depuis l’agglomération dijonnaise ou encore
la plaine agricole de Saône.

Fig 4b : versants chauds–versants froids ; combes sèches-humides, variations fortes des pentes,
des expositions, entre vignes et montagne, ombre-lumière… Le Val Suzon offre de nombreux
contrastes qui participent à la richesse patrimoniale et au caractère d’exception (source
Orientations de gestion Site classé – Direction régionale de l’Environnement – 1997).
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Une vallée
karstique : un
plateau forestier
calcaire incisé
par un torrent
Si l’eau a sculpté la morphologie du Val
Suzon, elle a aussi creusé ses entrailles calcaires. Bien que les précipitations puissent
être importantes sur les plateaux, ces derniers apparaissent pourtant comme des
zones relativement arides. L’eau ne reste
pas à la surface mais s’infiltre dans les
calcaires fissurés sous-jacents. En effet, le
Val Suzon ainsi que les bassins versants
voisins de l’Ouche et de la Norges, sont le
siège d’un important réseau karstique. Les
roches calcaires des plateaux sont parcourues d’un ensemble de galeries souterraines
dont les gouffres et les grottes sont les
témoins apparents. Il existe cependant
un niveau de marnes présent à la base
de ces épaisses couches de calcaires. Ce

niveau imperméable explique la présence
de nombreuses résurgences au pied des
versants, par lesquelles les eaux du karst
se déversent.
La géologie est dominée par les calcaires
compacts (sur la carte géologique en couleur brun-Bajocien/Bathonien) et graveleux
(bleu-Callovien), exploités pour les fours
à chaux et les lavières. Quelques oolithes
ferrugineuses sont affleurantes et riches en
fer (rouge-Oxfordien). Des marnes à huître
donnent exceptionnellement naissance à des
marais, réservoirs de biodiversité (linéaire en
brun foncé). Le fond de vallée est tapissé par
des alluvions offrant des terres propices à
l’agriculture (vert clair-quaternaire).
La Roche Château est accessible par cet
étroit portique naturellement creusé dans
la roche calcaire du Bathonien.
Au premier regard, la végétation du Val
Suzon est très homogène : tout au long de
la vallée coudée, la forêt couvre les plateaux

et les pentes, laissant parfois apparaître
quelques pelouses, et de rares marais. Les
prairies naturelles et les cultures enserrées
au fond de la vallée sont traversées par les
boucles et les détours du Suzon. Cependant,
derrière cette apparente uniformité se cache
une véritable mosaïque végétale. Toutes
les caractéristiques naturelles varient en
effet à l’échelle d’un territoire relativement restreint : topographie, pédologie,
climat, hydrologie. Elles révèlent ainsi une
complexité et une diversité de combinaisons possibles qui, comme pour un tableau
pointilliste, se juxtaposent comme autant
de petites touches de couleur, pour dessiner
au final ce paysage forestier. Dans certaines
zones refuges, des conditions naturelles
bien particulières comme les micro-climats
s’expriment, avec toute leur intensité et
sur des zones limitées. C’est le cas, par
exemple, pour certaines combes confinées
qui conservent l’humidité et la fraîcheur, ou
bien au contraire, pour les pelouses installées sur les rebords des plateaux exposés
au vent et au soleil.

Photo 3 : La structure géomorphologique confère à la vallée du Suzon un caractère d’authenticité tout à fait exceptionnel, d’intérêt national. Cette vue
pittoresque et bucolique depuis Ste Foy met en évidence la force des phénomènes naturels d’érosion qui ont sculpté lentement et progressivement la
vallée ainsi que l’expression plus récente des activités humaines aux contours moins stables (bâti, végétation).
Le regard est attiré par la ligne de force directrice du paysage : le vallon. Parfois très resserré, parfois plus ouvert, le Suzon se fraye un passage, forme
d’innombrables méandres et trace les contours du vallon. Le Suzon est bordé par une ripisylve en très bon état de conservation.
Les versants couverts par un rempart de verdure plongent vers la vallée et sont rythmés par des combes transversales et accidentés ponctuellement
par des falaises abruptes, pelouses, éperons successifs, enfin, le plateau forestier culmine à 500 m et constitue la zone de transition avec les villages
installés au milieu de plateaux agricoles à dominante culturale. (AM Granet)
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Photo 4 : La roche calcaire jurassique constitue
le socle géologique du Val Suzon (bajocien –
bathonien), à l’image du passage vouté qui
permet d’accéder à l’éperon barré de la Roche
Château. Elle est principalement exploitée dans
la région pour la fabrication d’un matériau
d’excellence : les dalles en pierre de Bourgogne.
Quelques fillons oolithiques riches en fer ont
été exploités par les forges du XIXe. Quelques
placages argileux viennent diversifier ce socle
géologique, ainsi que les alluvions fertiles du
Suzon de fond de vallée sont occupées par des
prairies et cultures. (R. Leysen).

Fig 5b : carte géologique autour de Ste Foy
(sig ONF – 2015).

Fig 5a : 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
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Eau et forêt,
une invitation à
l’inspiration, au
ressourcement,
à l’éveil des sens

en quête de fraîcheur, de silence, de quiétude ou encore de solitude. Tous ses sens
sont alors en éveil : il profite du jeu subtil
de la lumière entre les arbres, des odeurs
qui se dégagent de la végétation, du piaillement joyeux des jeunes faucons pèlerins
à l’envol...

Bien que le caractère pittoresque de la vallée
fasse l’unanimité, le Val Suzon n’inspire pas
moins des sentiments et des perceptions
différentes aux visiteurs qui le parcourent.

En automne, la diversité des couleurs vient
révéler celle des essences feuillues et résineuses qui peuplent le Val Suzon et donne
un air d’été indien. Parmi le parfum des
feuilles mortes et des champignons, certains
ne manqueront pas de reconnaître celui des

Ainsi, lorsqu’on surplombe la vallée, comme
au belvédère de Sainte-Foy, la vue y est
grandiose et dévoile l’intégralité du paysage. Le relief singulier de cette vallée qui
se dessine tout en longueur, pousse le
regard à se porter au plus loin possible,
comme un modèle de perspective. Le soleil,
le vent, l’altitude viennent compléter ce
panorama et inspirent un sentiment de
force : on domine le Val Suzon.
Au contraire, lorsque l’observateur s’engouffre dans la vallée du Suzon, ses perspectives sont limitées et uniquement guidées
par le prolongement de la vallée. De part
et d’autre, les versants boisés enserrent
totalement le visiteur et les combes qui
n’incisent pas suffisamment les plateaux
calcaires, ne parviennent pas à lui offrir
plus d’espace ou d’ouverture. Les falaises
blanches qui surgissent parmi les arbres
sont autant de murailles infranchissables
qui rajoutent à l’impression de grandeur des
reliefs et au sentiment d’humilité du simple
promeneur. Si certaines combes peuvent
également inspirer ce même sentiment
d’enfermement, elles sont aussi des lieux
plus intimes, où l’on se sent à l’abri et au
calme à l’écart de la circulation et du bruit.
Alors que le monde ouvert des hauteurs est
parfait pour la contemplation, ces paysages
fermés, obscurs et isolés sont propices à l’imagination. Il existerait d’ailleurs plusieurs mythes
et légendes locales associés à ces lieux et
notamment lorsque l’on y trouve des sources.

truffes. D’autres seront attentifs au son des
faînes qui crèvent la feuillée.
Lorsque l’hiver arrive, le calme s’étend à
toute la vallée. Le vent glacial venant de
l’Est vient balayer les plateaux et rappelle la
dureté de la Montagne. Le Suzon retrouve
son eau et son énergie.
Au printemps, c’est l’éveil de la nature. Le
bruit de l’eau, le chant des oiseaux, tout
marque la fin de la pause hivernale et invite à une rêverie le long d’un sentier de
mousse et de rosée.

« Mon âme s’assoupit au murmure des eaux »
(V. Micard)

Photo 5 : Fontaine de Jouvence. L’eau miraculeuse de la fontaine de Jouvence : Qui n’a pas rêvé,
un jour, d’estomper les marques du temps ? Profitez-en, l’eau de cette fontaine, à défaut de vous
garantir la jeunesse éternelle, posséderait, selon la légende, des vertus rajeunissantes...

Ce que vous conseille votre
médecin… « Prendre une tisane
chaude après le repas »

Les ressentis évoluent
au fil des saisons.
En été, la chaleur s’empare des falaises
exposées qui rayonnent d’un blanc éclatant,
ainsi que du fond de la vallée où un filet
d’eau a remplacé le Suzon. La combe ombragée devient un refuge pour le promeneur

Fig 6 : Carte postale de B. Couturier vers 1910 « Le thé de Jouvence pris en infusion après les
repas facilite la digestion, évite la constipation, régularise les fonctions des reins et de la vessie,
active la circulation du sang et prévient les ennuis du retour d’âge. »
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SI LOIN ET SI PRÈS DE DIJON
Une floraison
d’éperons barrés
préhistoriques
Les premières traces de l’occupation humaine sur le territoire du Val Suzon datent
du Néolithique (à partir de 5000 avant
J.-C.). Il s’agit des différents éperons barrés
installés sur les rebords des plateaux et
qui surplombent la vallée. Les populations
d’alors ont profité des particularités topographiques du Val Suzon pour s’installer
sur des promontoires naturels accessibles
uniquement par un passage étroit qui les reliait au plateau. Ce dernier était par ailleurs
fermé par des fortifications, généralement
constituées d’imposants remblais ou murs
en pierre sèche accompagnés de fossés.
C’est le cas notamment pour le Châtelet
d’Étaules, dont le rempart a été restauré
et permet de se rendre compte encore aujourd’hui, de la taille de l’ouvrage. Après
une période d’abandon où les populations
ont délaissé ces habitats de hauteur pour
s’installer dans les plaines, certains de ces
éperons barrés ont été réinvestis lors du
premier Âge du Fer (800 avant J.-C.). Les
fortifications sont alors renforcées et elles
accueillent une société plus structurée mais
aussi plus riche, probablement plus ouverte
aux échanges économiques.

L’occupation de promontoires naturellement
protégés revêt alors certainement un rôle
stratégique. En effet, le Val Suzon est à cette
époque un lieu de passage obligatoire pour
la route de l’étain, permettant de relier les
comptoirs présents sur la Saône à des sites
comme celui de Vix, sur le Mont Lassois
aux abords de la Seine. Ainsi, le Châtelet
d’Étaules et le Châtelet de la Fontaine-auChat situés respectivement sur les communes
d’Étaules et de Val-Suzon, de part et d’autre
de la vallée, se font face à 1 km d’écart. Dès
ces périodes anciennes, les hommes ont su
profiter des particularités géographiques et
topographiques du Val Suzon.
En ce qui concerne le camp de RocheChâteau situé à la sortie du Val Suzon sur
la commune de Messigny-Vantoux, celui-ci
a été occupé entre la fin de l’Âge du Bronze
et le début de l’Âge du Fer (900 avant J.-C.).
Il présente également d’importantes structures de retranchement sous la forme de
plusieurs remblais et fossés. Avec les limites
naturelles formées par les falaises calcaires,
ces constructions enserrent finalement un
espace d’environ 21 hectares, ce qui fait du
site de Roche-Château l’un des plus vastes
des alentours de Dijon. On trouve par ailleurs plusieurs sites funéraires à proximité
correspondant à des ensembles tumulaires,
également datés de l’Âge du Fer, et qui pourraient être liés à l’occupation de ce camp.

Photo 6 : La « barre » de l’éperon barré d’Etaules illustre l’importance
stratégique des éperons barrés, contreforts naturels pour la défense
et la surveillance de la vallée. (R. Leysen)

Photo 8 : un lieu de culte gallo-romain
dans le bois Jossam ? Un inventaire exhaustif
du patrimoine archéologique est en cours :
les premiers résultats augurent d’une belle
diversité temporelle et spatialle, exceptionnelle
pour un aussi petit massif. (R. Leysen)

Des lieux de culte
gallo-romain
à l’influence
des abbayes
médiévales
L’occupation gallo-romaine du Val Suzon
reste encore assez méconnue. Il est possible
d’imaginer que certains établissements installés sur les hauts plateaux aient perduré.
On retrouve par exemple les traces d’une
villa rurale sur la commune de Panges et la
toponymie d’Étaules ou de Pasques pourrait
traduire cet épisode de colonisation agricole
sur des territoires auparavant occupés par
la forêt (« Étable, Pacage »).

Fig 7 : L’homme est présent depuis plus de 6 000 ans dans le Val Suzon.
La Roche-Château vue du ciel montre l’organisation d’un des éperons
barrés les plus imposants de Bourgogne (21 ha) (sig onf – 2015).
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Au contraire, il existe sur le territoire de la
commune de Val-Suzon les ruines d’un village
appelé « Goa », qui a très probablement été
abandonné au cours du XIe siècle, et dont les
vestiges sont encore aujourd’hui cachés sous
la végétation. Plus en amont du Val Suzon,
c’est l’Abbaye de Saint Seine, très influente
au cours du Moyen Âge, qui organise l’installation de hameaux sur les rebords des
plateaux nord du massif, devenus forestiers
depuis. Sur la commune de Saint-Martin-duMont, où s’étendent aujourd’hui les bois de
Cestres, se trouvaient alors des élevages de
moutons qui fournissaient de la laine pour
le commerce. Ces fermes n’ont cependant
été en activité que pendant une courte durée à la fin du Moyen Âge, pendant le XIVe
siècle. Les abbayes dijonnaises de la Sainte
Chapelle et de Saint-Bénigne influaient sur
les massifs sud.
D’autres habitats présentant des similarités
architecturales ont également été repérés
à proximité, ce qui laisse à penser que les
forêts du Val Suzon ont pu préserver d’autres
témoignages de son histoire.

Le Val Suzon sur
la route de Paris
du XVIe au XIXe
À partir du XVIe siècle, le Val Suzon est un
lieu de passage important entre le bassin parisien et celui du Rhône. Suite à la
création par Louis XI d’une poste royale
à cheval destinée à couvrir l’ensemble du
royaume, un relais est installé au village
de Val-Suzon sur l’itinéraire entre Paris et
Dijon. Il permettait de fournir des montures
reposées aux cavaliers qui portaient les plis
d’un relais à l’autre jusqu’à leur destination.
Ainsi, la Maison de Poste de Val-Suzon sera
en activité de 1615 jusqu’en 1742.
Après une courte interruption, le relais
reprend du service en 1777 avec l’arrivée
des « turgotines », des diligences rapides
tirées par plusieurs chevaux, qui assurent
alors la liaison avec Paris en presque trois
jours. Les aubergistes, palefreniers et artisans profiteront ainsi de cette fréquentation
jusqu’au milieu du XIXe siècle. Victor Hugo
de passage durant l’automne écrit dans
Voyage de 1839 « Val-Suzon, charmant
et sauvage, rappelle le Jura ».

Fig 9 : Henry Darcy, un grand nom
de l’hydrologie mondiale (source
internet Wikipédia)

HENRY DARCY,
Né le 10 juin 1803 à Dijon et mort le 2 janvier 1858 (à 54 ans) à
Paris, est un hydraulicien français, ayant entre autres établi
la loi de Darcy et l’équation de Darcy-Weisbach. Ingénieur
général des ponts et chaussées, il est à l’origine de l’adduction
d’eau (dérivation et distribution de sources d’eau potable) et
du passage du chemin de fer à Dijon, contribuant grandement
au développement de la ville et marquant durablement
l’aménagement du territoire.
Le 5 mars 1834, il adresse un « rapport à Monsieur le Maire de
Dijon sur les moyens de fournir l’eau nécessaire à cette ville ».
Son projet est de construire une conduite d’eau souterraine
de 12 km de long, depuis la source du Rosoir dans le Val Suzon
jusqu’à Dijon. Les travaux débutent en 1839 et sont achevés
le 6 septembre 1840. Ce conduit modifiera durablement le
fonctionnement du Suzon : après 3 heures de parcours, 7 000
litres d’eau arrivent chaque minute dans le réservoir de la porte
Guillaume (aujourd’hui jardin Darcy). Le 18 juillet, un jet d’eau
de 9 mètres de haut jaillit du bassin de la place Saint-Pierre
(aujourd’hui place du Président-Wilson). Cet approvisionnement
en eau sera complété par le captage de Ste Foy et du Chat et
répondra très largement aux besoins des dijonnais : en 1847,
l’eau courante arrive à tous les étages des immeubles de
Dijon, faisant de celle-ci la deuxième ville d’Europe la mieux
desservie après Rome.
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La vallée et Dijon
reliés par le Suzon
Actuellement, le Suzon arrive au nord de
la ville de Dijon, la traverse sous un parcours couvert de 13 km environ, puis se
jette finalement dans l’Ouche au sud de
l’agglomération. Au haut Moyen-Âge (VIe
siècle), la rivière n’était pas enterrée mais
jouait au contraire un rôle important pour la
cité. Le Suzon avait été en partie détourné
pour alimenter des fossés qui entouraient
les remparts de Dijon. Le cours d’eau permettait également de faire tourner des
moulins et servait d’égouts pour la ville.
Le courant de la rivière était employé pour
évacuer les déchets et les immondices que
les habitants y jetaient, cependant son débit
inconstant posait parfois des problèmes
sanitaires lorsque l’eau venait à manquer.

À l’opposé, on se méfiait des épisodes de
crue en mettant en place des dispositifs
en amont de la ville pour la préserver ; il
existe d’ailleurs un dicton local selon lequel
« Dijon périra par le Suzon ».
Par ailleurs, le Suzon représentait un enjeu
notable pour l’approvisionnement en eau
potable de la ville, du fait de la proximité
de ses sources et de son altitude permettant un simple écoulement par gravitation.
Dès le XIVe siècle, des aménagements sont
prévus pour capter les sources du Val Suzon
et transporter l’eau jusqu’aux fontaines de
Dijon. Ce n’est qu’en 1840, avec les travaux
initiés par l’ingénieur Henry Darcy, que l’agglomération se verra dotée d’un système
moderne d’alimentation en eau. Il organise
le captage de la source du Rosoir à Messigny
et la construction d’une canalisation souterraine de 12 km de long, qui débouchait

Fig 8 : Des captages à l’eau du robinet : la qualité des eaux des 8 sources captées dépend
de l’activité des agriculteurs, forestiers et villages (sig onf – 2015).

alors sur un réservoir à l’emplacement de
l’actuel square Darcy. En 1869, l’ingénieur
Henry Bazin vient compléter ce dispositif
en utilisant la source de Sainte-Foy et la
source au Chat, situées un peu plus en
amont dans la vallée du Suzon.
La quantité d’eau captée par l’agglomération dijonnaise est une préoccupation pour
les communes de la vallée dans la mesure
où la faible disponibilité en eau limite leur
développement, voire où elles sont dans
l’obligation de racheter de l’eau au Grand
Dijon pour subvenir à leurs besoins.
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Le haut fourneau de Val-Suzon :
un mangeur de forêts au XIXe
L’activité économique du Val Suzon au
cours du XIXe a également été marquée
par l’installation de forges sur la commune
de Val-Suzon. L’exploitation du minerai de
fer et la production de fonte sont déjà bien
implantées dans la région, avec notamment
plusieurs établissements industriels dans
la vallée de l’Ignon au Nord. Il n’existait

cependant qu’un atelier, associé au moulin
du Val-Suzon, qui était dédié à la préparation et au lavage du minerai extrait sur les
communes voisines et ce jusqu’en 1836. À
cette date, le groupe Thoureau, propriétaire
des forges de Velars-sur-Ouche et de Moloy,
obtient l’autorisation d’établir un haut-fourneau à l’emplacement du précédent atelier.

Le choix du Val Suzon pour l’installation de
cette usine métallurgique a probablement
été motivé par sa proximité avec le complexe
de Velars-sur-Ouche et les différentes voies
de communication (canal de Bourgogne,
chemins de fer, etc.). De plus, l’environnement proche du site présentait toutes les
ressources nécessaires au fonctionnement
du haut fourneau : la rivière du Suzon pour
la force hydraulique qui actionne les différentes machines de l’usine, les nombreuses
forêts du Val Suzon pour la fabrication
de charbon comme combustible et enfin
le minerai de fer qui affleure à plusieurs
endroits près de la vallée.
Pour faire 800 tonnes de fonte par an,
il fallait 1 900 tonnes de minerai, 4 000
tonnes de charbon de bois, soit 20 000
stères de bois par an. Cela représentait près
de 200 ha de coupe de taillis-sous-futaie.
Si l’on prend une révolution de 30-40 ans
(faible productivité), le massif forestier devait au moins faire 6 à 8 000 ha.
Cependant, le site de Val-Suzon rencontre
des difficultés, notamment à cause du débit
insuffisant du Suzon en période sèche, et
ne parvient pas à fournir autant de fonte
qu’espéré par le maître des forges Thoureau.
Face à l’émergence du charbon de terre
qui vient progressivement concurrencer le
charbon de bois, les industries métallurgiques désertent les sites forestiers pour
les bassins houillers et l’usine de Val-Suzon
est finalement éteinte en 1872. Le bâtiment
est ensuite occupé pour diverses activités
artisanales puis définitivement abandonné
en 1956. Du fait de son architecture unique
en Bourgogne, il est aujourd’hui en cours
de restauration.

Photo 7 : Le haut fourneau
de Val-Suzon structurait
l’activité forestière
et les paysages très
ouverts du XIXe siècle,
marqués par une forte
exploitation du bois et du fer.
(© photo R. Durin)
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La naissance des loisirs
urbains : le tacot relie
Dijon au Val Suzon
Au XXe siècle, les activités industrielles ont déserté la vallée
du Suzon mais celle-ci ne s’en trouve pas moins fréquentée. À
proximité de Dijon, le Val Suzon avec son caractère pittoresque
apparaît comme une zone dédiée aux loisirs urbains. Son accès
était alors assuré par une ligne de chemin de fer qui partait de
la place Darcy à Dijon, avant de s’engouffrer dans la vallée et
de remonter jusqu’à Aignay le Duc. Ce train dénommé « Tacot »
transportait les dijonnais qui cherchaient un endroit de villégiature
privilégié. À partir de 1903, ils se rendent au parc de la fontaine
de Jouvence, pour profiter des fêtes et des bals qui y sont donnés,
notamment à l’occasion du lundi de Pentecôte. Le « Tacot » s’arrêtera en 1933 puis sera finalement démonté entre 1948 et 1950.

Fig 10a : La forêt du Val Suzon en 1907, vue des plateaux. Les
dijonnais prenaient le tacot et partaient en balade le dimanche.
On note que les forêts sont très claires, suite à une coupe de
taillis-sous-futaie très forte (© R. Leysen/ONF).

L’offre de randonnée se développe avec la création du sentier
des balcons par le Club Alpin français dès 1924. Le GR 2 est
implanté au Val Suzon et trouve son terminus au Havre en passant par les pyramides du Louvre. Le GR7 relie le Val Suzon aux
Vosges et aux Pyrénées.

Fig 10b : Le tacot traversait le Val Suzon au début du XXe siècle pour le transport des passagers, des ressources naturelles et des dijonnais en sortie
dominicale. Il était bondé à la Pentecôte, jour de fête où les habitants dansaient au son des fanfares des villages. Les gares constituent un patrimoine
architectural à valoriser. D’autres aires urbaines étaient reliées à la nature par un tacot : Fontainebleau, Montpellier… (sig onf – 2015).
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Fig 11 : Les habitats présents au Val Suzon sont représentatifs
de la diversité présente dans les forêts calcaires du Nord Est de
la France et de façon plus large des forêts médio-européennes
sous influence continentale (sig onf – 2015).

1

SOUS UNE APPARENTE
UNIFORMITÉ, UNE FINE
MOSAÏQUE DE MILIEUX,
GAGE DE BIODIVERSITÉ
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Il paraît hasardeux de vanter la biodiversité
d’une forêt car elle est fortement dépendante du nombre d’espèces découvertes,
elle-même tributaire de l’investissement
des naturalistes. On ne connaît aujourd’hui
que 1 200 espèces au Val Suzon. C’est
sans compter les milliers d’espèces non
visibles à l’œil nu ou encore les espèces
pour lesquelles il n’y a pas suffisamment de
spécialistes disponibles pour les déterminer.
La singularité du patrimoine naturel du Val
Suzon repose dans sa mosaïque de milieux.
Des habitats secs du sud de la France à 50
mètres de forêts de ravins montagnardes et
ce, sous toutes les formes, combinaisons et
gradients. On comprend mieux l’intensité
des communautés d’espèces présentes et
leur typicité, sur un espace de petite taille.
C’est le concentré de diversité d’espèces et
l’imbrication de petites unités paysagères et
écologiques très contrastées qui constituent
l’originalité de cette vallée.
Par ailleurs, l’eau contribue à l’expression d’une forte biodiversité avec les rares
sources, marais tufeux de pente et le Suzon,
qui déterminent l’activité de nombreuses
espèces. Enfin, les milieux rocheux et éboulis, rares en plaine et présentant une forte
naturalité, abritent de nombreuses espèces
à forte valeur patrimoniale.

Fig 12 : Les expositions revisitées : il ne s’agit
pas d’un tableau impressionniste, mais de
l’emboîtement des multiples expositions autour
du hameau de ste Foy. Elles expliquent pour
partie la mosaïque d’habitats présente
à une échelle plus fine (sig onf – 2015).

Photo 8 a :
La Biscutelle (Biscutella
laevigata Subsp. Varia)
est une espèce en
danger d’extinction pour
la Région Bourgogne.
Elle est localisée sur la
Roche-château
(P. Goudeau)

Photo 9 :
La Gesse blanchâtre
(Lathyrus pannonicus
subsp Asphodeloides)
plante rare en France,
isolée en Bourgogne
dans le Val Suzon
(IDF – 2013).

Photo 8 b : Orobanche major. (P. Goudeau)
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En outre, comme de nombreuses forêts,
elle marque une transition climatique. Le
Val Suzon est au croisement des principaux
climats de France : continental, méditerranéen et atlantique. Les rencontres insolites
sont donc communes : espèces en limite
d’aire climatique, espèces isolées de leur
population principale, espèces de régions
froides à deux pas des Méridionales... Mais
là n’est pas la singularité du Val Suzon. Le
vrai visage de sa diversité commence à être
révélé depuis la mise en œuvre du contrat
de projets. C’est notamment le cas des
chauves-souris : trouver un petit territoire
où au moins 18 espèces sont présentes
alors qu’il en existe 23 en Bourgogne, 34
en France, n’est pas chose ordinaire.
La flore a une place de choix : plus de
80 % de la diversité floristique des forêts
calcaires du Nord Est français est présente
(Agroparistech, 2012-2013), 3 espèces en
danger critique d’extinction (Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799, Biscutella laevigata
L., 1771, Orobanche major), éléments qui
confèrent une forte responsabilité régionale
en matière de conservation des milieux et
espèces. La forêt domaniale du Val Suzon
a donc de nombreux atouts pour devenir
un laboratoire d’écologie à ciel ouvert et
participer à l’observatoire des effets du
changement climatique.

Fig 13 et photo 10 : La forêt domaniale
au cœur d’un hotspot de biodiversité ?
18 espèces de chauves-souris sont
présentes au Val Suzon
sur les 23 espèces en Bourgogne
et 34 espèces en France.
(P. Favre et F. Malgouyres)
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Photo 11 : Murin de Bechstein. (F. Malgouyres)

Photo 12 : Pic cendré (J. Thurel)

Photo 13 : Aster linosyris – P. Goudeau

Au moins 18 espèces de chauves-souris sont
présentes (23 espèces en Bourgogne, 34 en
France) sur un territoire restreint.

Certains oiseaux forestiers sont assez peu
connus et n’ont pas fait l’objet de recherches
écologiques approfondies. Or les populations
du Val Suzon seraient suffisantes pour offrir
cette opportunité. Il s’agit notamment du
Pic cendré (Picus canus), de l’Alouette lulu
(Lullula arborea), du Pouillot de Bonnelli
(Phylloscopus bonelli), et de l’Engoulevent
d’Europe (Caprimulgus europaeus), en contexte
forestier.

Flore des milieux boisés : les analyses réalisées
par Agoparistech concluent à une très forte
diversité et représentativité de la flore des
milieux boisés calcaires de Bourgogne et de
Lorraine, peu commune pour un massif de
petite taille.

Le Val Suzon,
un bouillon
de vie

Flore exceptionnelle, près de 70 espèces présentent un caractère rare ou
en limite d’aire. Certaines d’entre elles nécessitent un suivi plus approfondi
et un plan de conservation.

Photo 14 : Damier de la succise – Euphydryas
aurinia (B. Greffier)

Photo 15 : Marasme poilu – Marasmius hudsonii
(A Gardiennet)

Photo 16 : Chat forestier – Felis sylvestris
(T. Lahlafi)

Les papillons de nuit sont peu connus
en France. Les premiers suivis présagent d’une
grande diversité et offrent des perspectives de
recherche et d’amélioration de connaissances
intéressantes.

Plusieurs acteurs du comité font partie des
rares spécialistes français de certains taxons
très complexes. C’est le cas des micromycètes.
Une petite dizaine de nouvelles espèces pour la
science ont été trouvées ces dernières années
au Val

Plus de 10 chats forestiers vivent autour de la
vallée du Suzon. Un axe de formation est initié
avec l’Université de Bourgogne (master biologie
de la conservation) et l’ONCFS pour mieux
connaître son écologie et le degré d’hybridation
avec le chat domestique en contexte forestier
périurbain.
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DES RESSOURCES
TRADITIONNELLES AUX USAGES
RÉACTUALISÉS
Boire une eau de qualité au coin d’un feu de cheminée, chasser la bécasse au chien d’arrêt et revenir
avec de la truffe de Bourgogne ou encore pêcher la truite fario dans le torrent... Les ressources sont
suffisamment variées pour se nourrir et se chauffer. Certaines pratiques ont même disparu : le pâturage
en forêt, l’extraction de laves et de minerai de fer, la cueillette d’herbes médicinales...
La forêt domaniale du Val Suzon illustre la
diversité de ressources qu’une forêt peut
abriter. Filtre naturel, le couvert et le sol
forestier participent de la qualité de l’eau.
En effet, les produits chimiques sont inexistants en forêt, contrairement à la majorité
des pratiques agricoles, industrielles, et
de certaines collectivités et particuliers.
L’enjeu est de taille puisque les eaux du
Suzon alimentent les villages du territoire
et près du tiers des besoins de l’agglomération dijonnaise. Des dizaines de milliers
de m3 d’eau sont ainsi pompés tous les
jours. Vu la bonne qualité des eaux, les frais
de traitement pour la rendre potable sont
limités. Le débit du torrent est par contre
très variable et le cours d’eau est à sec plus
de la moitié de l’année, de juin à octobre.
À Val-Suzon, il atteint son minimum en
juillet-août, quelques litres par seconde,
son maximum arrive en janvierfévrier (un
voire deux m3/s), parfois brusquement. Une
partie de l’eau s’écoule dans le massif karstique, une autre partie est exploitée par
8 captages de la vallée.
Près de 20 % des stations forestières sont
de bonne à très bonne fertilité et peuvent,
avec une sylviculture adaptée, offrir du
bois d’œuvre de bonne qualité. Certains
peuplements ont été convertis en futaie
régulière (5 %), la plupart sont en cours
de conversion en futaie irrégulière (15 %),
avec une grande variété d’essences. Le capital sur pied (10 m²/ha) est très inférieur
au potentiel et les arbres de gros diamètre

Photo 17 : Une eau précieuse de qualité mais rare. (R. Leysen)
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sont quasi inexistants (8 tiges/ha), soit une
forêt dont la structure est très éloignée des
forêts naturelles, non exploitées. La qualité
des futaies est médiocre à moyenne. Le
renouvellement en perches est excellent
mais peu diversifié (dominance du hêtre).
L’exploitabilité est moyenne (fortes pentes,
réseau de pistes assez important). L’objectif
est de s’inscrire dans un cycle de production
plus proche de la nature. La majeure partie
des stations, de faible fertilité, sont traitées
en taillis-sous-futaie (76 %) ou enrésinées
(4 %) pour une production de bois de feu
ou d’industrie. L’essentiel des exploitations,
d’accès facile à moyen, est réalisé par des
cessionnaires des villages. Le bois n’est
plus utilisé pour alimenter les réseaux de
chaleur du Grand Dijon. Quelques chaufferies communales se développent (St Seine
l’Abbaye, Savigny-le-Sec).

Photo 18 : Dans l’attente de futaies de meilleure qualité,
des produits dominés par le bois de feu. (R. Leysen)

La faune est chassée sur trois lots en forêt domaniale, en battue et à l’approche.
Sanglier, chevreuil et quelques cerfs sont
attribués tous les ans à des sociétés de
chasseurs venant des territoires environnants. Les revenus (23 €/ha/an – 20032011) sont représentatifs de la moyenne
départementale et représentent 80 % des
recettes domaniales. Un dispositif d’enclos/
exclos est mis en place depuis 2014 pour
apprécier l’équilibre forêt-gibier. Le Suzon
est pêché par les propriétaires riverains et
contient de la truite fario, de la loche, du
vairon, et du chabot.
La truffe de Bourgogne (Tuber uncinatum)
est un produit à haute valeur ajoutée qui
donne du panache aux menus de quelquesuns des 300 restaurants que comporte
Dijon, nommée cité de la gastronomie
française depuis 2014. Truffe d’automne,
elle pousse préférentiellement dans les
sous-bois de plateau et constitue la truffe
principale des forêts calcaires du Nord-Est
de France. Des conventions de cavage sont
passées avec l’association de la truffe côté
d’orienne, présidée par Mme Christine
Dupaty. Les récoltes ont lieu de septembre à
février, sur les parcelles les plus productives
de la forêt domaniale.

Photo 19 : Sanglier, chevreuil
et truite sont les principales
espèces prélevées. (C. Pocachard)

Photo 20 : La truffe de Bourgogne,
l’or noir des forêts du Val Suzon.
(H. Frochot)
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TAILLIS OU FUTAIE ?
UNE FORÊT REFLET DE CHOIX
SYLVICOLES CONTRADICTOIRES
Au XVIIIe siècle, la forêt appartenait aux
chanoines de la Sainte-Chapelle et aux
moines de l’abbaye de Sainte-Bénigne de
Dijon. Cependant, suite à l’ordonnance de
1669 promulguée par Colbert, la maîtrise
des Eaux et forêts de Bourgogne pouvait
intervenir dans la gestion des forêts ecclésiastiques. La réforme de l’intendant
Colbert visait par ailleurs à améliorer, ou
tout du moins préserver, l’état des forêts
du royaume. En effet, le bois était une
ressource stratégique comme matériau de
construction et source d’énergie mais aussi
pour le développement de la Marine royale.
Les Maîtres des Eaux et forêts vont ainsi

instaurer un quart de réserve dans les forêts
ecclésiastiques, c’est-à-dire une parcelle
de bois soumise à des règles spécifiques
dans l’optique d’y faire croître de la futaie.
Ils feront également appliquer un certain
nombre de mesures dictées par le code
forestier, comme les coupes de proche en
proche avec une révolution de 50 ans pour
les trois quarts restants. Les propriétaires se
montreront alors plus ou moins récalcitrants,
très probablement inquiets pour leurs biens
et les revenus qu’ils pouvaient alors en tirer.
Par exemple, en 1743, la Sainte-Chapelle
de Dijon parvient à obtenir que les coupes
ordinaires pratiquées dans leur forêt du Val

Suzon, soient réglées à l’âge de 25 ans au
lieu de 50 ans.
Au XIXe siècle, après la Révolution française, les forêts appartiennent pleinement
à l’État et deviennent donc domaniales (et
temporairement impériales). Les quarts de
réserve vont alors disparaître et les coupes
annuelles de 22 ha seront fixées à l’âge de
25 ans. Mais en 1811, Jean-François Rameau,
inspecteur de l’administration des Eaux et
forêts constate que l’exploitation de ces
forêts est anarchique et ne permet qu’une
production de charbonnette et de rondins
pour l’alimentation en bois de feu de Dijon.

Fig 15 : La forêt domaniale du Val Suzon était séparée en 3 forêts domaniales distinctes à la fin du XIXe siècle (sig ONF – 2015).
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Il faudra cependant attendre un arrêté
présidentiel en 1871 pour que la situation
évolue. Les forêts du Val Suzon sont divisées
en trois forêts domaniales, celles de Soiteux,
de Jouvence et de Roche-Château. L’objectif
était alors de transformer les peuplements
en futaies résineuses mélangées de feuillus,
à partir d’une révolution transitoire fixée à
60 ans. Pour les différentes forêts domaniales, deux affectations étaient définies.
La première concernait des coupes à blanc
étoc avec des réserves de 70 baliveaux,
accompagnées de plantations de pins noirs
et d’épicéa commun. La seconde quant à
elle, correspondait à un recépage du taillis,
en prévision de la transformation.

Alors que l’aménagement prévoyait de
s’étendre jusqu’à l’an 2000, celui-ci est
révisé en 1965 par un arrêté ministériel,
afin de s’orienter vers deux objectifs : la
production de bois et les loisirs (chasse,
tourisme...). Plusieurs raisons expliquent
cette évolution. Tout d’abord la commercialisation du taillis, même exploité à 45
ans, est redevenue difficile.
Dès 1963, les enrésinements avaient d’ailleurs repris pour constituer une alternative
à la production de bois de feu mais également face aux besoins en bois résineux
ainsi que pour l’emploi des harkis : près de
80 camps ont été installés en France entre
1963 et 1971 (dont un à Is-sur-Tille, chacun hébergeant une vingtaine de familles.

Leur action principale était dédiée à la
plantation feuillue et résineuse (conversion
en futaie régulière de hêtre et de résineux).
Enfin, alors que jusqu’à cette époque l’exploitation de la ressource ligneuse restait
fondamentale, la forêt se voit développer
une nouvelle fonction : le tourisme.
Face à ce constat, l’aménagement définit
deux séries. La première est une série de
conversion reposant sur la méthode de l’affectation unique, pour établir des futaies de
hêtre ou de résineux. La seconde série plus
conséquente, concerne les taillis-sous-futaie
avec toujours une révolution de 45 ans, tout
en prenant en compte qu’ils resteraient
probablement invendus.

À la fin du XIXe siècle, l’aménagement
semblait trop ambitieux, le taillis était de
maigre qualité et les coûts trop importants
vis-à-vis des résultats obtenus. Il a donc
été modifié en 1888 par un décret présidentiel, qui rétablissait un traitement en
taillis-sous-futaie avec une révolution de
30 ans pour l’ensemble des forêts domaniales. Par ailleurs, ces dernières étaient
divisées en cinq séries.
En 1910, un nouveau décret présidentiel
augmentait la révolution des taillis-sous-futaie de 30 à 45 ans. Les 3 forêts domaniales ont été probablement regroupées à
cette occasion. Cependant, la richesse des
parcelles des différentes séries limitait les
densités de balivage, donnant en moyenne
120 à 200 baliveaux, 20 à 50 modernes et
0 à 2 anciens par hectare. Ainsi, l’aménagement s’orientait finalement, dès 1952, vers
de futures conversions en futaie de hêtre.
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Photo 21 : Le secteur de Jouvence illustre les plantations résineuses de la fin du XIXe
(haut de versant) et les conversions en futaie régulière des années 1960-1970 (versant).
Ces travaux d’enrésinement ont été principalement réalisés par les harkis. (AM Granet)
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Fig 16 : Les forêts du Val Suzon présentent une forte diversité d’essences d’arbres, le hêtre étant le plus dynamique. Les structures des peuplements sont
hétérogènes et présentent des taillis-sous-futaie de chêne de faibles dimensions sur les plateaux et des futaies irrégulières de hêtre en devenir sur les
versants et fonds de vallon.
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De nouvelles considérations écologiques et
touristiques vont finalement venir enrichir
l’aménagement instauré en 1995, par arrêté
ministériel. Les séries et leurs traitements
respectifs sont dès lors plus nombreux. Il
existe par exemple plusieurs séries d’intérêt
écologique, notamment une d’entre elles
liée aux projets de réserves biologiques.
Des îlots de sénescence voient le jour dans
le dernier aménagement et seront renforcés avec la mise en place du réseau
Natura 2000 et la Réserve naturelle régionale. On retrouve également la série précédente composées des taillis-sous-futaie
avec une rotation de 45 ans, accompagnée
par ailleurs, par deux autres séries de futaie régulière et de conversion en futaie

irrégulière. Le bois énergie est le produit
majoritairement exploité dans ces séries.
Enfin, l’aspect touristique de la forêt du Val
Suzon se concrétise par la création d’une
série dédiée à l’accueil du public au parc
de Jouvence.
Au XXIe siècle, les outils de protection
concrétisent la prise de conscience progressive des valeurs patrimoniales de ce
territoire. Elles ont émergé avec la mise en
place du site classé en 1989 et la reconnaissance nationale des valeurs paysagères
de l’ensemble de la vallée du Suzon et
ses coteaux forestiers. Elles se sont complexifiées avec les nombreux statuts de
protection au titre de la nature (arrêté de
protection de biotope, Réserve naturelle

régionale, Natura 2000) puis la mise en
place de nouveaux outils pour la gestion
(Charte forestière de territoire, Contrat de
bassin). Cela se traduit par la volonté de
l’ONF, gestionnaire principal de ce territoire
forestier, de développer la gouvernance
des forêts domaniales avec les acteurs du
territoire associé. Cet engagement constitue une des raisons d’être du label Forêt
d’Exception®.

Fig 18 : À la fin du XXe siècle, les différents traitements sylvicoles sont mis en place pour répondre aux enjeux de protection des paysages,
de la biodiversité, de la production de bois, d’accueil du public. Pour la période 2005-2019, plus de 70 % de la surface est classée en série de
protection paysagère, avec des objectifs associés de production de bois et d’accueil du public, près de 20 % de la surface sont classés hors exploitation,
espace de référence pour observer et étudier la naturalité forestière. Ces îlots participeront aux sites de référence d’espaces en libre évolution, peu
perturbés, qui font défaut aujourd’hui en Bourgogne, en France et en Europe. La conservation des phases sénescentes des forêts permet la préservation
des cortèges spécifiques associés et offrira aux générations futures un paysage forestier insolite et remarquable. (sig onf – 2015)
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Photo 22 : Les journées de la nature
sont des journées d’échanges de
formation, de sensibilisation animées
par les acteurs du comité, pour les
acteurs du comité. Olivier Bardet,
directeur du conservatoire botanique
national dispense une formation sur
les habitats forestiers. (R. Leysen)
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LE LABEL FORÊT D’EXCEPTION® :
AU CŒUR D’OUTILS
COMPLÉMENTAIRES
Jusqu’à la fin du XXe siècle, la gestion
de la forêt domaniale du Val Suzon est
assurée de manière unilatérale par le
propriétaire et son gestionnaire. Les
aménagements forestiers retracent les
principales décisions qui sont prises en
forêt domaniale.
Les premiers pas vers une gestion
partagée ont lieu dans les années 1970,
lorsque les acteurs prennent conscience
de la nécessité de préserver cet écrin
naturel. À ce moment-là, Robert
Poujade, maire de Dijon entre 1971
et 2001, sera nommé à la tête du tout
nouveau ministère « de l’impossible »,
en charge de protection de la nature
et de l’environnement. L’outillage
territorial public pour préserver et
valoriser ce territoire se complexifie à
partir des années 1980 et on dénombre
actuellement pas moins de :
7 outils de protection
6 comités de suivi
7 documents pour la gestion
3 réglementations locales.

Le site classé et les prémices
d’une gouvernance partagée
Face à la montée de projets touristiques dans le Val Suzon (construction d’hôtel…),
le sénateur maire de Messigny-et-Vantoux, Henri Revol, rassemble les maires de 12
communes de la vallée en un Syndicat intercommunal de défense, protection et restauration du site du Val Suzon, créé en juin 1979. La gestion forestière est alors marquée
par de grandes coupes rases des forêts de pentes et l’utilisation d’engins lourds pour
retourner le sol et planter du hêtre sur le plateau. Une partie de la population et des
élus conteste vivement ces mesures.
Ces démarches aboutissent à la création du site classé du Val Suzon par décret le
28 juillet 1989 et l’inscription complémentaire des plateaux à l’inventaire des
monuments naturels et des sites par arrêté du 25 février 1992. Une étude paysagère
est menée pour répondre à ce nouvel enjeu « site classé » et bâtir les orientations
principales de l’aménagement forestier de 1995 (ONF, 1993). En juin 1997, un document rédigé par Dominique Desgeorges, inspecteur des sites, fixe les orientations de
préservation (paysage, écologie, fréquentation, patrimoine) et la gestion réglementaire sur le périmètre du site classé. Il s’agit du premier cahier de gestion élaboré de
manière concertée avec les forestiers, sur un site classé.

Fig 19 : Forêt d’Exception, une démarche au cœur d’un outillage territorial complexe
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ZNIEFF et Natura 2000
concourent à la protection
des milieux et des
espèces en Europe
En 1984, sous la conduite de M. François Bugnon, biologiste et
enseignant chercheur de l’Université de Bourgogne et à la demande
du Ministère de l’Environnement (1982), les premiers inventaires
des ZNIEFF sont réalisés par l’équipe scientifique départementale.
On note dans ces fiches une rubrique « utilité et urgence d’une
protection » :
>> Roche-Château : « Arrêté de protection de biotope, sans urgence apparente, s’il n’y a pas possibilité d’une formalisation
de protection générale de la vallée du Suzon ».
>> Saint-Fol : « Intérêt paysager évident, l’une des plus belles
formations de ce type pour toute la Bourgogne. [...] Menace
provenant d’une fréquentation touristique accrue (passage
d’un sentier balisé) ».

>> Combe Ragot : « versant d’un vallon remarquable par la
présence de divers termes de la série du chêne pubescent
(pelouses, éboulis, prébois, petites corniches) au sein desquels
existent plusieurs plantes rares dans la plaine française : Valeriana
tuberosa, Gasparinia peucedanoides, Lathyrus pannonicus... »
Ces suivis préfigurent alors le classement en zone Natura 2000.
En 1992, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine naturel
valide l’inventaire régional des ZNIEFF. L’ONF reçoit le contenu de
ce travail en 1993, pour une prise en compte dans les aménagements forestiers.
Le 30 avril 2002, le site Natura 2000 FR26000957 « Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon » (2 790 ha) est
proposé comme site d’intérêt communautaire. Il paraît au journal
officiel européen le 7 décembre 2004. Le premier Document d’objectifs (2012-2016) est porté par la communauté de communes
du Pays de St-Seine et rédigé en collaboration avec l’ONF et le
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en 2010-2011.
L’animation du site est confiée à cette même communauté de
communes en 2012, puis élargie à la communauté de communes
Forêts Seine et Suzon en 2014.

Fig 20 : zonage des outils de protection de l’environnement et de valorisation du patrimoine. Le site classé et inscrit, et le contrat de rivière s’appliquent
à l’ensemble de la vallée du Suzon. La charte forestière de territoire concerne toutes les communes, hormis Pasques, Panges, Daix, Hauteville et Ahuy
(sig onf – 2015).
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La charte forestière de territoire :
développement de la filière bois
et du tourisme de plein air
À l’initiative de son Président M. Christian Myon, la communauté de communes a
souhaité mettre en place une charte forestière de territoire. La première charte, rédigée
par l’ONF, propose des mesures de gestion de 2006 à 2010. Une seconde charte est
proposée sur un périmètre plus large du Pays Seine et Tille (2011-2014). La révision de
la charte forestière est prévue en 2016, occasion pour définir les nombreuses synergies
possibles avec le label Forêt d’Exception.

Première Réserve
naturelle régionale
de Bourgogne pour
la préservation
d’une biodiversité
exceptionnelle

2005

décret du 18 mai qui permet la création
d’une Réserve naturelle régionale
à l’initiative des conseils régionaux.

2006
Le Contrat de Bassin Ouche
mutualise les énergies
autour de l’eau
La procédure de création d’un Schéma d’aménagement de la gestion de l’eau (SAGE)
a été initiée dès 2005 par le Syndicat du bassin de l’Ouche. Une Commission locale
de l’eau (CLE) 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.

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
à sa périphérie.

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 un 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. Il concerne une surface totale
de 3 000 ha. La forêt domaniale constitue
le cœur avec 2 100 ha.
Photo 23 : combe Grande Gibarde aux couleurs de l’automne.
(R. Leysen)
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L’aménagement
forestier, reflet de
l’avènement des
outils de protection
et de l’évolution de
la gouvernance

Le label Forêt d’Exception, un outil
assembleur des politiques territoriales

La prise en compte de la protection de l’environnement s’est concrétisée en fin du XXe
siècle dans l’aménagement forestier, notamment avec la création d’une série d’intérêt
écologique dans l’aménagement 19952005. Suite à la loi de démocratie de proximité (2002), l’ONF organise des réunions
de consultation afin de présenter le projet
d’aménagement forestier. Une réunion de
présentation a eu lieu le 13 mai 2005 dans
la salle communale de Val Suzon. Les demandes émises concernent principalement
la chasse et la fréquentation : craintes
d’accidents, fréquentation VTT.

La particularité du territoire du Val Suzon est donc d’expérimenter via le label Forêt d’Exception l’harmonisation d’outils proposant des politiques spécifiques et compatibles d’une part
et d’autre part de voir en quoi ces outils ouvrent les champs des possibles dans une forêt
d’exception. Ces outils expriment la multifonctionnalité que comporte un massif forestier.
Leur intégration dans la gestion de la forêt domaniale permet de porter toutes les fonctions
des forêts à la hauteur des enjeux identifiés par les acteurs du territoire.

Les communes d’Etaules, de Curtil, Hauteville
souhaitent limiter le développement d’infrastructures pour l’accueil du public, éviter
un trop grand essor touristique et prévoir
des barrières pour éviter le passage des
différents véhicules tout terrain.
La commune de Val-Suzon souhaite prévoir
des aménagements, aires de pique-nique
pour l’accueil des visiteurs et des promeneurs et de mettre en place une signalétique pour les jours de chasse, afin d’éviter
les conflits éventuels entre chasseurs et
promeneurs.

Le choix des acteurs a été de favoriser la synergie des actions, afin d’augmenter les possibilités d’action et démultiplier les initiatives en faveur de la protection et de la valorisation
du patrimoine naturel et culturel. Il a ainsi été possible de mettre en place un document de
gestion RNR – Forêt d’Exception commun, ou encore de concilier les objectifs du contrat de
rivière du Suzon, Natura 2000 et la politique d’Arrêtés de protection de biotope.

Cet outil intégrateur facilite davantage les interactions entre une forêt et son territoire :
>> La forêt domaniale est une forêt pilote, grâce aux suivis d’espèces et de milieux,
des travaux écologiques, de la lutte contre les espèces envahissantes, etc.
>> Elle constitue également un massif exemplaire dans la mise en place d’une
politique territoriale, amorcé dans les années 1980 avec la création d’un site classé, puis
avec Natura 2000, la Charte forestière de territoire et le Contrat de Bassin.
>> Elle garantit enfin une prise de décision facilitée et une neutralité pour la résolution d’enjeux et/ou de conflits territoriaux, comme par exemple pour les parcours de
randonnée et les jours de chasse, l’accueil de groupes, etc.
>> La démarche Forêt d’Exception permet quant à elle, l’élargissement d’actions
au-delà de la forêt domaniale, à une échelle plus pertinente. C’est le cas pour les études
(schéma d’accueil, suivi du chat forestier…) et également pour les animations qui prennent
place dans le Val Suzon (24 h de la nature…).

Photo 24 : Les principaux représentants de l’État et des Collectivités étaient présents pour la
signature du protocole d’accord automne-2012. De gauche à droite : M. Jean-Luc Linard DDT,
Mme Karine Neubauer-Région, Mme Catherine Louis-élue Présidente, M. Olivier Rousset-ONF,
M. Hugues Dollat-DREAL, M. Rogier Leysen-ONF. (V. Micard)
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UN LARGE ÉVENTAIL D’ACTEURS
DU TERRITOIRE MOBILISÉS
DEPUIS 2008
Les acteurs sont rassemblés depuis 2008 autour des projets Forêt d’Exception et Réserve
naturelle régionale. La volonté était commune entre les co-présidentes de la RNR,
la présidente Forêt d’Exception et l’ONF,
d’avoir un seul comité pour ces deux outils.
Le comité de pilotage Forêt d’Exception et
le comité consultatif de la Réserve naturelle

régionale constituent donc une seule entité.
En complément, des groupes de travail
peuvent éclairer le comité sur des sujets plus
pointus (ex. : scientifiques pour évaluation
de gestion). Par ailleurs, la loi détermine les
acteurs membres des comités d’une Réserve
naturelle régionale. C’est donc ainsi qu’est
né le comité RNR – Forêt d’Exception du Val

Suzon, bénéficiant d’un copilotage à double
échelle : locale et régionale.
D’autres personnes sont invitées comme
personnes ressource, selon les sujets inscrits
à l’ordre du jour. La présence des participants reste constante depuis le début et
révèle l’intérêt porté au Val Suzon.

Ils sont membres du comité de pilotage
COLLECTIVITÉS
• C
 ommunes : Darois, Dijon, Etaules,
Messigny-et-Vantoux, Val-Suzon
• Communautés de communes, Forêts
Seine et Suzon
• Grand Dijon, Conseil départemental,
Conseil régional
• Syndicat mixte d’études et
d’aménagement des bords de l’Ouche
et ses affluents
• Syndicat intercommunal de défense,
protection et restauration du site du
Val Suzon

SCIENTIFIQUES
• C
 onseil scientifique régional
du patrimoine naturel
• Conservatoire botanique du Bassin
parisien
• Conservatoire d’ espaces naturels
de Bourgogne
• Ligue pour la protection des oiseaux
• Muséum-jardin des sciences de Dijon
• Société entomologique de Dijon,
Société mycologique de Côte-d’Or,
• Société d’histoire naturelle d’Autun,
Société des sciences naturelles de
Bourgogne
• Université de Bourgogne
• M. Régis Desbrosses, M. Darge, Mme
Valérie Fiers

PROPRIÉTAIRES PRIVÉS ET TITULAIRES DE DROIT RÉEL
• M
 . Gilbert Carnet, Mme Clémencet, M. Jean-Luc Couturier,
M. Nicolas Ferry
• Télédiffusion de France
• Syndicat intercommunal d’assainissement urbain de la vallée du
Suzon
• Lyonnaise des eaux
• Électricité et réseaux de France

ÉTAT ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
• M
 . Le Préfet de Région, Direction
régionale de l’environnement de
l’aménagement et du logement,
Direction départementale des territoires,
Service régional d’archéologie
• Office national de la chasse
et de la faune sauvage
• Office national de l’eau et des milieux
aquatiques
• Centre régional de la propriété
forestière
• Office national des forêts

ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES
• F édération des chasseurs, Association La truffe Côte d’orienne,
Fédération départementale pour la pêche et la protection du
milieu aquatique, Chambre d’agriculture, Société d’Aménagement
Foncier et Rural, Syndicat des exploitants et scieurs de Côte d’Or,
Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs,
• Présidents des lots de chasse n° 1, 2 et 3 de la forêt domaniale
du Val Suzon,
• Comité départemental de randonnée pédestre de Côte d’Or,
Section dijonnaise du Club alpin français.

Ils participent aux groupes de travail et aux comités en tant que personnes ressources
AUTRES ACTEURS DU TERRITOIRE
• Restaurateurs et hébergement du territoire
• Artistes impliqués dans les projets locaux

ASSOCIATIONS FAISANT DES DEMANDES D’AUTORISATION
• Clubs de course d’orientation
• Évènementiels sportifs (trail bouton-d’or, bol d’air, brevet du
randonneur CAF…), les militaires pour entraînements…
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Fig 21 : Le contrat de projets est la synthèse de la volonté de plusieurs acteurs, réunis en 2012 à l’occasion de 10 groupes de travail sur toutes les
communes du territoire. Le nombre de personnes est en moyenne de 25 (entre 10 et 50 personnes) (sig ONF – 2015).

2008

Printemps-été
19 septembre
13 octobre

> Rencontre des propriétaires et titulaires de droit réel pour proposer une RNR
> Bilan des premières rencontres pour le projet RNR
> Bilan et présentation du projet RNR à Etaules

16 novembre

> Présentation du label Forêt Patrimoine d’un projet
de document de gestion RNR à Messigny-et-Vantoux

30 septembre

> Validation de la trame du document de gestion RNR-FE

25 novembre

> Institution du comité consultatif de la RNR, constitution
de groupes de travail pour le document de gestion RNR-FE

29 novembre

> Signature du protocole d’accord Forêt d’Exception, fusion des comités de la RNR
et de Forêt d’Exception, bilan des 10 groupes de travail, projet de schéma d’accueil
du public et version 1 du contrat de projet valant plan de gestion de la RNR

2009
2010
2011
2012
2013
2014

4 avril 	> Présentation de la version 2 du contrat
17 octobre
> Validation de la version 3 du contrat
23 octobre
> Visite du Comité national d’orientation Forêt d’Exception
14-15 janvier
8 avril

> Validation par les élus régionaux du plan de gestion 2014-2018 de la RNR
> Signature du contrat de projets 2014-2018

Fig 22 : Dates clefs de la mise en place d’une gouvernance mutualisée entre la Réserve naturelle régionale et Forêt d’Exception
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UNE DYNAMIQUE
INNOVANTE ET ROBUSTE,
GAGE DE PÉRENNITÉ
La dynamique des acteurs tient
à la prise en compte dans la
gouvernance de leurs centres
d’intérêt. Ceux-ci étant très
éclectiques au Val Suzon,
il a été décidé de constituer
un comité de pilotage large,
afin d’associer toutes les
parties intéressées et de
laisser s’exprimer les multiples
fonctions de la forêt domaniale.
Les engagements des
partenaires sont de diverses
natures : mise à disposition
de matériel, temps passé aux
projets, intégration dans les
programmes pédagogiques,
co-financement... Quelques
exemples sont ici présentés.

Un atlas des
espèces : quand
la connaissance
du patrimoine
fédère les acteurs
Les premières rencontres avec les différents
acteurs ont été l’occasion de percevoir
l’intérêt ou l’appréhension que peuvent
susciter des démarches liées au label Forêt
d’Exception et à la Réserve naturelle régionale. La plupart des personnes rencontrées
se sont d’abord engagées car ces outils
permettent d’enrichir considérablement la
connaissance du patrimoine territorial du Val
Suzon. Même les plus sceptiques affirmaient
qu’on ne pouvait être fondamentalement
opposé à une telle démarche, puisqu’elle
nous éclaire sur notre patrimoine.
La stratégie de conservation des espèces a
donc permis de rassembler différents acteurs
et de fédérer leur énergie autour d’un projet
qui s’inscrit dans la continuité. Aujourd’hui,
grâce à l’investissement d’amateurs et de
professionnels passionnés – dont certains
ont passé une vie à acquérir les compétences nécessaires pour bien connaître

un taxon – plus de 1 200 espèces sont
connues sur le massif. L’objectif est de créer
un atlas des espèces. Il s’agit d’un outil de
synthèse des connaissances actuelles et
manquantes, qui permet de faire le bilan
patrimonial des espèces présentes dans le
Val Suzon. Il se présente sous la forme de
250 fiches traitant des espèces à enjeu de
conservation les plus forts ainsi que des
espèces emblématiques. L’atlas des espèces constitue un système d’information
structuré, qui nécessite une coopération à
l’échelle régionale et nationale, à travers
des bases de données territoriale, régionale
et nationale. Cette collaboration indispensable passe également par l’association de
compétences et de réseaux.
Il en résulte des connaissances solides qui
pourront à leur tour conduire à la mise en
place de projets locaux, initiés au gré des
opportunités locales et des projets des
centres de formation :
>> Lutte contre la renouée du Japon
(Maison familiale et rurale de Quétigny
et village de Val-Suzon),
>> Restauration du marais de
Jouvence (Lycée agricole de Quétigny),
>> Suivi du chat forestier et des chats
domestiques (Université de Bourgogne
et villages du territoire),
>> Suivi des chauves-souris dans
les villages et préservation des bâtis
(projet en cours),
>> 24 h de la nature et de la culture
(évènementiel annuel dans les villages)
Photo 25 : Détermination de bryophytes par F.
Ritz du réseau ONF habitats
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Formation et
recherche : le Val
Suzon se tourne
vers l’avenir

Photo 26 et 27 : Les spécialistes des papillons travaillent nuit et jour pour la connaissance.
Plus de 700 espèces sont connues en 2015. (D. Thévenin)

Photo 28 : Formations nationales de l’ONF sur le paysage et la réalisation d’un schéma d’accueil
du public en forêt. (AM. Granet)

Photo 29 : Le Val Suzon est un laboratoire à ciel ouvert et un terrain de prédilection
pour la formation. (R. Leysen)

La recherche et la formation sont liées
à une dynamique importante de la part
des universitaires, des centres de formation et des écoles. Dans un premier temps,
une présence assidue des historiens (Mme
Corinne Beck, Université de Valenciennes,
M. Jean-Louis Maigrot, Agrosup) s’est
constituée en amont du projet, puis des
liens se sont facilement établis avec l’Université de Bourgogne (M. Jean-Pierre Garcia,
Artehis), dans un second temps. Grâce à
cette dynamique, une thèse sur la place de
l’histoire et les interactions Homme-nature
a pu se construire. Elle a d’abord été proposée par C. Beck dans le cadre des groupes
de travail pour définir le contrat de projet.
J.-P. Garcia s’est trouvé associé au projet
via J.-L. Maigrot, en tant que directeur
de la thèse à l’Université de Bourgogne.
Malheureusement, les essais de partenariats
avec les travaux de recherche en amont du
Val Suzon, dans le Val Courbe, ont échoué
à cause des difficultés rencontrées pour
définir un projet commun. La recherche de
financements a également été perturbée par
la transition des programmes opérationnels
FEDER 2007-2013/2014-2020.
Mais après de nombreux reports, le projet
de thèse a enfin pu se concrétiser sur la
base d’un financement de Forêt d’Exception
(ONF) et d’une Bourse de recherche
(Europe-Région).
Depuis 2014, un partenariat se développe
avec le Master biologie de la conservation
à l’Université de Bourgogne et devrait continuer, sous l’impulsion de son responsable Loïc
Bollache. Dès la première année du Master,
une semaine de découverte durant l’automne
permet aux étudiants de se familiariser avec
des techniques de suivi d’espèces et des milieux. En seconde année de Master, un groupe
travaille tous les ans sur un projet inscrit dans
le contrat Forêt d’Exception. D’autres travaux
de recherche ont également été amorcés
autour de certaines espèces, comme par
exemple le chat forestier, notamment en lien
avec l’association « Groupe des naturalistes
de l’Université de Bourgogne ». Des projets
de Travaux dirigés et de Travaux pratiques sur
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la malacologie sont par ailleurs envisagés.
À moyen terme, l’Université de Bourgogne
souhaiterait mettre en place une maison
scientifique dans la vallée du Suzon, afin
de justement faciliter la formation appliquée
des étudiants.
Les élèves de 1re Science technologique de
l’Agronomie et du Vivant, de la maison familiale et rurale de Quétigny (21), viennent
tous les ans dans le Val Suzon, participer à la
lutte contre la renouée du Japon au travers
de chantiers écoles. L’ONF et l’animatrice
Natura 2000 s’impliquent également dans
la formation de ces étudiants au travers
d’une formation sur l’interprétation des
paysages. De plus, les élèves de BAC Pro
Paysage au lycée Agricole de Quétigny (21),
ont entamé un cycle de restauration des
marais présents dans le Val Suzon. Celui-ci
intervient dans le cadre d’une formation dispensée par l’ONF sur les milieux humides en
contexte forestier (rivières, sources, marais).
Enfin, le Val Suzon est un lieu de formation pour les futurs ingénieurs forestiers
d’Agroparistech, formés par des enseignants
chercheurs travaillant à l’échelle nationale :
M. Bernard Jabiol, M. François Lebourgeois,
M. Éric Lacombe et M. Yves Ehrahrt. Ils sont
ainsi impliqués dans la mise en place d’un
dispositif d’évaluation de la gestion forestière d’une part, et un dispositif de suivi de
l’impact des changements climatiques sur la

flore et les milieux forestiers d’autre part. Ce
premier partenariat a pu s’étendre à d’autres
Forêts d’Exception (Grande Chartreuse...),
qui accueilleront des dispositifs similaires.
Au final, les contrats d’alternance et les
stages d’étude qui ont été mis en place
sur le Val Suzon, sont élaborés de manière
à concilier les besoins pédagogiques des
centres de formation et les besoins locaux,
notamment aux enjeux du contrat de projet.

Les acteurs se
concertent sur
l’accueil du public
La mise en place d’un schéma d’accueil du
public a nécessité la réflexion et la contribution de plusieurs acteurs. Ces derniers
avaient en effet exprimé le souhait de stabiliser la fréquentation dans le Val Suzon.
Les outils à disposition constituaient alors
des garanties afin d’y contribuer par un
suivi de la fréquentation. Cette mesure était
ainsi commune avec le plan de gestion de
la RNR et le cahier des charges du DOCOB
Natura 2000. L’étude a donc fait l’objet d’un
cofinancement RNR – Forêt d’Exception –
Natura 2000. Elle a été l’occasion d’une
participation assidue aux groupes de travail
de la part de la ville de Dijon, de l’inspectrice
des sites classés et de la chargée de mission

Photo 30 : 100e anniversaire de la Société des sciences naturelles de Bourgogne, 70 personnes. (R. Leysen)

tourisme de la communauté de communes.
De même, il y a eu de nombreuses coopérations entre l’animatrice Natura 2000, le
conservateur RNR – Forêt d’Exception et le
chargé d’étude de l’ONF (coordination dans
les tutorats de stage, les réunions de travail).
Ce travail préalable à la réalisation de
projets concrets a permis de nouer des
partenariats solides dans divers domaines
d’application : requalification de parkings,
déviations d’itinéraires, programmes pédagogiques, évènementiel annuel, travail
interservices police de la nature… Quelques
exemples sont développés dans la troisième partie.
Quand bien même la ville de Dijon s’est
fortement impliquée dans les groupes de
travail, un déséquilibre subsiste : alors que
80 % des visiteurs viennent de la métropole
dijonnaise et que les eaux du Val Suzon
alimentent Dijon depuis le 19e siècle, les
représentants sont quasi absents des divers
partenariats.
Une réflexion complémentaire est à mener
pour établir un dialogue entre les usagers
de la ville et ceux de la campagne environnante, et pour engager un portage adapté
de cet enjeu social, conciliant accueil du public et eau potable à l’échelle du Val Suzon,
et sur le site de Jouvence, en particulier.
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Ressources :
quand écologie
rime avec économie
Les questions relatives à la ressource en
eau dans le Val Suzon font intervenir divers
interlocuteurs, qui possèdent des objectifs
et des responsabilités spécifiques. Cette
diversité induit un maillage complexe quant
à la gestion de cette ressource. Face à la
faible reconnaissance des interactions entre
la forêt et la qualité de l’eau, un comité s’est
constitué à l’initiative du Grand Dijon en
2015. L’objectif est de trouver des solutions
auprès des différents acteurs pour améliorer
la qualité de l’eau du Suzon. Cette action
fédère ainsi les acteurs économiques veillant
à la potabilité de l’eau, ainsi que les outils de
protection de l’environnement, notamment
ceux relatifs à la qualité du milieu et à la
survie des espèces. Ce projet peut constituer un levier important pour rapprocher
forestiers, agriculteurs et particuliers autour
d’un programme visant à limiter l’impact
de leurs activités sur la qualité de l’eau.
Combiner la chasse et la randonnée sur
un même territoire nécessite de trouver
des propositions de gestion partagée. Les
chasseurs sont soucieux d’informer les
randonneurs. Des solutions innovantes ont
donc été envisagées, que ce soit la présence d’informations sur les parkings ou
des groupes de travail prévus pour régler
les zones conflictuelles.
La restauration des pelouses est un enjeu fort
pour la biodiversité car elles concentrent une
diversité d’espèces majeures, qui sont menacées par la fermeture naturelle du milieu.

De ce fait, les restaurations consistent à
couper et exporter les arbres et les arbustes,
pour préserver l’état des pelouses. L’objectif
d’un chantier expérimental est de voir, d’une
part, en quoi les recettes d’exploitation
couvrent le coût des travaux (transposabilité
à d’autres milieux et viabilité économique),
et d’autre part, de voir dans quelle mesure
les produits ainsi obtenus pourraient être
transformés sur place (circuit court en lien
avec la chaufferie de Saint-Seine).

Le Val Suzon :
un projet européen
Fort de partenaires pluridisciplinaires, le Val
Suzon se positionne sur des appels à projets européens (fonds FEDER et FEADER) :
la truffe de Bourgogne, la thèse HistoireNature, les mesures liées à la préservation
de la nature (axe 2.4), le réseau Wildcat.
De futurs partenariats internationaux, tels
que ceux impulsés par la convention européenne du paysage, pourront voir le jour.

Le Lidar, un outil mobilisateur pour
l’écologie, le suivi des ressources,
le devenir des paysages, les
témoignages de l’histoire
Le Lidar est un outil d’innovation qui a su catalyser plusieurs acteurs du projet, autour de
nouvelles approches. Ces dernières ont d’abord été encouragées par les historiens, puis
par la Région Bourgogne et la DREAL Bourgogne qui ont présenté certaines conditions
à l’achat du Lidar dans une perspective d’utilisation des données pour la biodiversité.
En parallèle, le rapprochement a été fait avec le programme de recherche de l’ONF
pour la modélisation des variables dendrométriques sur un modèle de canopée. À cela
s’est ajoutée la volonté locale de se lancer dans l’aventure de la recherche sur des axes
ressource et biodiversité.
Le montage du dossier a débuté et la recherche de partenaires s’est alors engagée.
Un premier montage financier avec le GIP du Parc national en 2012, ainsi que la DDT
faisant un suivi sur le bassin de l’Ouche, a cependant échoué. En 2013, une convention
partenariale a été finalisée avec la DREAL au titre des sites classés.
Le département recherche de l’ONF a apporté son appui pour le marché public et la mise
en place des étalonnages. La mise en œuvre du Lidar a donc été fixée à 2013, grâce au
financement de la RNR, FEDER, Sites classés et Forêt d’Exception. Un partenariat avec
Agroparitech a également été organisé pour le relevé des échantillons nécessaires au
modèle de canopée.
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DES FINANCEURS ENGAGÉS
DANS LA DURÉE
Les années 2010, 2011 et 2012 étaient
consacrées à l’animation du projet, la rédaction des orientations (étude scientifique
RNR /protocole d’accord Forêt d’Exception).
Les années 2012-2013-2014 correspondent
au démarrage des premiers partenariats et
projets : biodiversité (50 %), accueil (15 %),
territoire (10 %) et axes transversaux (25 %).
Les dépenses sont dédiées à l’animation,
aux études et au fonctionnement (92 %).
Les financeurs principaux sont la Région
Bourgogne (fonds RNR) et l’ONF (fonds
Forêt d’Exception). Les fonds européens
FEDER et FEADER (Natura 2000) sont
mobilisés. D’autres financeurs contribuent
au projet : IKEA, Université de Bourgogne,
Conseil départemental -Pays Seine et Tille
(Charte Forestière), Europe-Communauté
de Communes (Natura 2000).

en place de ce programme, certes ambitieux
mais suffisamment large pour permettre à
toutes les sensibilités de s’exprimer et aux
énergies de se fédérer et de se renforcer
mutuellement.
La démarche Forêt d’Exception suscite des
interactions qui dépassent les limites de la
forêt domaniale et qui s’étendent à l’échelle
de la vallée, voire du département et de la
région. L’approche territoriale du label Forêt
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Il reste cependant à impliquer davantage
la ville de Dijon et son agglomération. Le
massif du Val Suzon est en effet installé aux
portes de cette agglomération croissante,
qui représente tout de même 80 % de sa
fréquentation.
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Fig 23 : répartition des financements de 2010 à 2014 pour les projets forêt d’exception
et réserve naturelle régionale.
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Fig 17 : chronologie de la mise en place des outils de protection et de gestion.
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Le contrat de projet est un formidable outil
de mobilisation puisqu’il incite les différents
acteurs à s’impliquer dans l’avenir de la
forêt du Val Suzon. Il offre également une
stratégie de gestion globale et concertée.
Des opportunités concourent alors à la mise

d’Exception amène les forestiers à sortir des
parcelles de la domaniale pour s’ouvrir à
des projets qui enrichissent réciproquement
les partenaires impliqués.
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Photo 31 : Alors que le haut
des balcons se réchauffe au
soleil, Notre regard glisse à
travers les bois dans l’ombre
du Vallon. (R. Leysen)

DES PROJETS
MULTIFONCTIONNELS
AVEC DES ACTIONS
STRUCTURANTES
BIEN ENGAGÉS
Le schéma d’accueil : méthode innovante
pour définir une stratégie à l’échelle du territoire/page 39
Le LIDAR : la forêt livre tous ses secrets/page 42
La truffe de bourgongne, bijou convoité du Val Suzon/page 45
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Le contrat de projets 2014-2018 structure la dynamique partenariale autour de 3 axes patrimoniaux
(biodiversité, ressources-exploitation, paysages-histoire), un axe accueil et un axe territoire.
Le tableau en annexe présente les différents objectifs à atteindre, les mesures qui y concourent et un
point de l’avancement des réalisations. Un calendrier précise le déroulé des opérations sur les cinq ans.

LE SCHÉMA D’ACCUEIL :
MÉTHODE INNOVANTE
POUR DÉFINIR UNE STRATÉGIE
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Fig 24 : Le scénario d’accueil définit les zones de découvertes privilégiées pour l’accueil, auxquelles on accède par un parking où l’information
sera particulièrement fournie. Les autres zones sont classées en cœur de forêt, parce-qu’elles présentent moins d’intérêt pour le promeneur
ou encore pour y favoriser la quiétude (sig onf – 2015).
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L’accueil du public est diversement apprécié
par les propriétaires forestiers de la vallée :
fonction prioritaire en forêt domaniale et
en forêt communale de Dijon (Jouvence),
elle est mise au second plan voire refusée
chez les propriétaires privés. Vu les enjeux
de préservation des espèces et des milieux
et la volonté de la plupart des propriétaires de préserver le caractère sauvage de
leur environnement, il n’est pas souhaité
d’augmentation de la fréquentation. Par
ailleurs, tous les acteurs s’accordent sur la
volonté d’avoir un accueil de qualité et de
permettre aux citoyens de bénéficier de ce
cadre d’exception.
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 acteurs optent pour une stratégie de développement du tourisme vert.
Il est donc indispensable, au moment où
ce territoire est encore à l’équilibre entre
préservation des milieux et offres d’accueil,
de définir de manière partagée une stratégie
pour l’accueil du public.

Ces scénarios ont été établis en confrontant la carte des enjeux, qui localise les
propriétés où l’accueil du public n’est pas
souhaité (privé) et les milieux sensibles à la
fréquentation, avec la carte des potentialités pour l’accueil qui indique les secteurs
remarquables pour le public.
Par ailleurs, un plan de circulation a été défini :
il définit la réglementation pour la circulation
pédestre, équestre, des vélos et des véhicules
à moteur. Des propositions ont été réalisées
afin de matérialiser le plan de circulation par
la pose de panneaux et barrières.

Application du schéma d’accueil
à la requalification des parkings
Le site de Jouvence constitue aujourd’hui le cœur de l’accueil du public dans la vallée.
Il s’agit d’un site de 30 hectares qui appartient pour moitié à la ville de Dijon, et pour
l’autre, qui se situe en forêt domaniale. C’est pourquoi il est prévu dans le contrat de
projet de requalifier cette zone, en particulier le parking de Jouvence, propriété de
Dijon. Les protagonistes du projet se sont rencontrés sous le pilotage de la ville de
Dijon. À l’heure actuelle, le projet de requalification est bloqué dans l’attente d’une
validation des modes de gestion de ce terrain, en impliquant la Région Bourgogne,
l’agglomération dijonnaise, la ville de Dijon et l’ONF.

Conduit par Hervé Pomponne, spécialiste
ONF sur les questions d’accueil et de paysage, le schéma d’accueil de la vallée du
Suzon a été élaboré à l’échelle de la vallée
(10 communes) avec une forte participation
des acteurs : 4 groupes de travail répartis
dans les communes de la vallée, la participation de 2 stagiaires encadrés par l’ONF
et la communauté de communes.
Le schéma d’accueil consiste à proposer
un scénario d’accueil, avec un zonage des
priorités pour l’aménagement d’espaces et
itinéraires d’accueil.
Le diagnostic présente les points d’accueil et
les attentes exprimées. Les scénarios étudiés
définissent des secteurs où la tranquillité et
la préservation seront recherchées (« cœur
de forêt ») et les secteurs où préservation
des milieux et fréquentation du public sont
favorisées (« zone de découverte »).

Fig 25 : Le parking de Jouvence,
cœur de l’accueil du public fait
l’objet de projets de rénovation
pilotés par la ville de Dijon.
Le projet est actuellement en attente
de décision à la ville de Dijon.
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Application du
schéma d’accueil
à la restauration
du patrimoine

les moyens existent. Des projets pourront
notamment se concrétiser en partenariat
avec la Charte forestière de territoire, la
fondation du patrimoine, la Région et l’Université de Bourgogne.

La préservation du patrimoine historique et
des paysages est un des critères majeurs
qui a valu le statut de site classé et inscrit
au Val Suzon. Seulement, il s’agit là d’un
cadre essentiellement réglementaire et de
ce fait, dépourvu de budget. Le label Forêt
d’Exception redonne un nouveau souffle aux
possibilités d’améliorer la connaissance et
de valoriser ce patrimoine pour le public.
En effet, les personnes référentes (universités, spécialistes...), les services de l’État
(archéologie, inspection des sites...) et les
habitants se mobilisent davantage lorsque

Par exemple, un lavoir situé en forêt domaniale sur la commune de Darois a besoin
de travaux de réfection. Il a été construit
en 1860 pour répondre aux besoins des
villageois, et aujourd’hui son toit de détériore dangereusement, l’habitacle et sa
maçonnerie sont menacés. Les habitants de
la commune et les élus, attachés à leur patrimoine historique, prêtent main forte à l’ONF
pour sauvegarder ce bâtiment. Un dossier
Fondation du Patrimoine – Forêt d’Exception – Réserves naturelles de France a ainsi
été envoyé en 2015, pour sa restauration.

Un second exemple concerne le haut fourneau de Val-Suzon, qui date quant à lui du
début du XIXe siècle. Créée en juin 2006,
l’Association de défense et de sauvegarde
des forges de Val-Suzon travaille à la réhabilitation du bâtiment abandonné depuis
1956. Elle réunit de nombreux habitants
de Val-Suzon et des communes voisines,
qui apportent leurs réseaux et les moyens
techniques et financiers pour l’élaboration
de leur projet, en accord avec la municipalité, propriétaire du site industriel.
Différents travaux de nettoyage et de restauration ont permis jusqu’à maintenant
de sécuriser le site, mais l’association est
toujours en recherche de fonds pour des
ouvrages importants, comme la construction
d’une toiture temporaire.

Photo 32 : Le Lavoir de Darois, entouré de l’écrin vert domanial, a été construit par les habitants de la commune de Darois de 1860 à 1864.
Abri pour les randonneurs du GR7, lieu de mémoire pour les habitants, il menace de s’écrouler. Les habitants se mobilisent pour entretenir le site.
Des moyens sont recherchés pour financer les travaux de gros œuvre. (R. Leysen)
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LE LIDAR : LA FORÊT LIVRE
TOUS SES SECRETS
Lidar est l’acronyme anglais de « ligth
detection and ranging ». Il s’agit d’une
technique de télédection similaire au radar mais qui repose sur l’utilisation d’un
faisceau de lumière. Elle a notamment été
mise en œuvre sur le Val Suzon en 2013,
sous sa forme aéroportée. La source laser
et les récepteurs sont embarqués dans un
avion ou un hélicoptère, dont la position est
connue très précisément grâce à un GPS. Le
temps écoulé entre l’émission du laser et la
réception du rayon réfléchi par la surface
survolée par l’aéronef, permet de calculer
la distance qui sépare ces deux objets. Les
données acquises par la prospection Lidar
sont alors traitées afin d’obtenir un relevé cartographique possédant une grande
précision verticale et horizontale.
Par ailleurs, le Lidar présente la particularité d’employer un faisceau laser qui peut
traverser le couvert forestier pour atteindre
la surface du sol.
Par conséquent, il est possible d’obtenir des
modèles numériques d’élévation correspondant au niveau du sol, mais également
des modèles numériques de canopée, qui
nous renseigne sur la hauteur de la végétation. La cartographie Lidar trouve donc
des applications en topographie ainsi qu’en
sylviculture ou encore en archéologie. On
peut en effet étudier la microtopographie
des zones sous forêts et y détecter des vestiges comme des ruines par exemple. Il est
également possible de calculer la taille des
arbres sur de larges espaces et de comparer
ces données à d’autres informations sur
l’environnement ou la végétation.

Le va-et-vient de la forêt :
la dynamique des paysages révèle
les interactions entre l’homme
et la nature au cours de l’histoire
En avril 2015 a débuté une thèse intitulée « Éco-dynamiques d’un espace forestier et des
activités humaines : la forêt du Val Suzon sur le temps long ». Réalisée par Rémi Landois,
sous la direction de Jean-Pierre Garcia (Université de Bourgogne) et Corinne Beck (Université
de Valenciennes), elle résulte de la collaboration entre l’Office national des forêts et le
laboratoire ARTeHIS (UMR 6298). Ce travail de recherche vise à améliorer nos connaissances sur l’histoire du Val Suzon, sur les relations entre l’homme et son environnement et
sur la manière dont s’est constitué le patrimoine naturel et culturel qui nous est parvenu
à travers le temps. Il s’agit donc d’étudier à la fois l’évolution des dynamiques naturelles
et sociales qui ont façonné la forêt du Val Suzon, grâce à une approche pluridisciplinaire
s’intéressant à la biodiversité, au paysage, à l’histoire, à l’archéologie. La problématique
de cette thèse concerne notamment des questions relatives aux ressources naturelles disponibles sur le territoire du Val Suzon ainsi que sur la gestion et l’exploitation de celles-ci
par les communautés humaines.
Elle s’attache également à relever les répercussions de ces activités sur la faune et la flore,
en examinant leur adaptation dans le temps et l’espace. Finalement, tous ces éléments
permettront de dessiner l’évolution du paysage et l’histoire de l’usage des sols depuis le
néolithique jusqu’à nos jours.
Afin de retracer l’histoire du Val Suzon, ce travail de recherche emploie tout un ensemble
de sources diverses et variées, qui souligne son caractère pluridisciplinaire. On peut évoquer
par exemple les archives produites par les institutions et les propriétaires qui ont géré et
exploité la forêt du Val Suzon. Ces documents relatent notamment les usages et les pratiques
anciennes, comme la coupe de bois mais aussi le pâturage du bétail, le charbonnage, etc.
On trouve également des plans anciens qui témoignent de l’évolution des surfaces boisées,
des phénomènes d’emprise ou de déprise forestière. Les données Lidar quant à elles, permettent de localiser les traces de l’occupation et des activités humaines qui ont pris place
sur ce territoire et qui sont encore aujourd’hui préservées par la forêt.
D’autre part, des données pédologiques, phytosociologiques ou écologiques apportent des
informations sur l’environnement qui peuvent nous renseigner sur ses états antérieurs et son
évolution. Enfin, il s’agit de comparer et de recouper ces indices pour mieux appréhender
le patrimoine naturel et culturel du Val Suzon.
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Le Lidar a permis de révéler
la présence de structures
préservées jusqu’alors sous
la forêt. Sur cet exemple on
peut observer un parcellaire
ancien ainsi que ce qui semble
être les ruines d’un ou plusieurs
bâtiments. Des observations
récentes montrent des traces
de schlittage (exploitation de
bois de chauffage à la luge) et
les vestiges de tranchées datant
de la bataille de Garibaldi
(1870). Toutes ces découvertes
participent à la recherche sur
les liens Homme-Nature qui
s’inscrit dans le Val Suzon.

La végétation analysée au crible :
le Lidar, un outil pour une connaissance
fine des milieux et des ressources ?
Un modèle de la canopée a été acquis en 2012 par survol aérien : un million de données
ont été acquises sur la hauteur de végétation de la vallée du Suzon.
En 2012-2013, 3 140 échantillons de mesure de la végétation ont été réalisés.
En 2014, Jérôme Bock, chercheur géomaticien à l’ONF a réalisé un modèle qui compare
les données échantillonnées aux données mesurées par l’avion. En les couplant aux données acquises par le GIP du parc National de plaine, un premier modèle de la hauteur de
végétation a été réalisé sur ces deux territoires.
L’objectif de ce travail consiste à évaluer la performance et la robustesse de cette métrique
pour prédire la hauteur dominante sur le cas d’application de Val Suzon et du massif forestier
de Châtillon sur le périmètre du Parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne.
Des améliorations sur la méthode de calcul de la métrique et sur la forme du modèle
sont proposées. L’analyse de sensibilité du modèle a également été réalisée en fonction
des caractéristiques du vol, des paramètres dendrométriques et environnementaux. Une
méthodologie de cartographie de la hauteur dominante (Ho) est proposée ainsi qu’une
cartographie des erreurs associées.

Fig 26 : De grandes parcelles énigmatiques sous la forêt.
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PLACETTES DE CALIBRATION TERRAIN
Arbres positionnés (x, y) et inventoriés
(diamètre, hauteur) sur 15 m de rayon

NUAGE DE POINTS LIDAR
Extrait sur les mêmes emprises que les placettes
de calibation terrain

DONNÉES DE RÉFÉRENCE TERRAIN
(dendrométrie ex. Ho en m)

INDICATEURS
LIDAR 1 — LIDAR 2 — LIDAR 3

CHOIX DES INDICATEURS LES PLUS PERFORMANTS
— Bonne corrélation avec le terrain (E² relevé)
— Erreurs de prédiction faibles
— Bonne répartition des résidus...
MODÈLE DE PRÉDICTION : HO = 1.25 + 3.35 x Ind Lidar 1 +... + Erreur
Fig 27 : Un modèle de prédiction regroupe les
forêts du GIP du Parc national forêts feuillues
de plaine et celles du Val Suzon.
Les performances du modèle mis au point
sur les sites de Châtillon et de Val Suzon
apparaissent très bonnes au regard de la
bibliographie et des objectifs de gestion.
En effet, l’erreur de prédiction du modèle
est de 1,22 m, soit moins de 5 % d’erreurs.
Elle est du même ordre, voire inférieure,
à celle engendrée par une mesure de terrain
rigoureuse (Pardé et Bouchon, 1988 ;
Rondeux et Pauwels, 1998).
Le modèle obtenu peut alors être considéré
comme fiable d’un point de vue statistique
(les hypothèses des modèles linéaires sont
globalement respectées – modulo les quelques
placettes atypiques qui correspondent à
des placettes où la définition de hauteur
dominante est douteuse).
En outre, l’avantage de la méthode est
de pouvoir disposer d’une valeur de Ho
en continu sur l’ensemble de la zone d’étude,
contrairement aux estimations ponctuelles
d’une méthode classique de mesure de terrain
par sondage statistique.
Ho=Hauteur dominante GPS=appareil
permettant de se repérer grâce à des satellites

Fig 28 : Plusieurs pistes pourront être approfondies avec le LIDAR :
repérage des secteurs à gros arbres et localisation des individus sans GPS
(ex : arbres de + de 50 cm de diamètre pointés en forêt), précartographie
des habitats (ex : pelouses au nord et faciès d’embuissonnement),
choix des traitements forestiers, délimitations foncières, limites des
habitats-types de peuplements forestiers
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LA TRUFFE DE BOURGOGNE,
BIJOU CONVOITÉ DU VAL SUZON
La truffe de Bourgogne,
ou Tuber aestivum variété
uncinatum, est la truffe du
Nord-Est de la France, présente
dans tous les pays d’Europe et
ressource emblématique pour
la Bourgogne.

Ce champignon se complaît parfaitement
dans les terrains calcaires de la région et
atteint sa maturité à l’automne, ses mois
privilégiés sont novembre et décembre. Son
odeur et son goût prononcés expliquent
d’ailleurs ses qualités gastronomiques, qui
font d’elle un aliment de choix très recherché. Son « écorce » appelée péridium
est d’un noir profond teinté de bleu et sa
« chair » dénommée gléba est chocolat
veinée de blanc. Elle se distingue de sa
cousine du Périgord, dite truffe noire ou
Tuber melanosporum. Celle-ci se récolte
en hiver (janvier-février), sa chair est noire
veinée de blanc.
La truffe fait actuellement l’objet d’un
marché important. Les récoltes sont en
effet estimées à près de 15 tonnes de
truffe pour l’ensemble du département de
la Côte d’Or. Elle est notamment vendue
sur des marchés, tel celui d’Is-sur-Tille
situé à quelques kilomètres au nord-est
du Val Suzon. La balance commerciale
française est déficitaire puisque 55 tonnes
(40 millions d’euros) sont importées (Italie,
Espagne, Chine…) contre 28 tonnes exportées (31 millions d’euros).

Photo 33 : La truffe, un aliment convoité
par les plus grandes tables de Bourgogne.
Des conventions sont signées en forêt
domaniale pour encadrer la récolte
de ce champignon très recherché.
(H. Frochot)

L’intérêt pour la truffe de Bourgogne ne
date pas d’hier mais remonte très probablement au Moyen Âge, où elle était même
nommée « truffe des rois de France ». Elle
était alors prisée à la table des Valois mais
elle s’exportait également jusqu’en Flandre,
en passant notamment par les foires de
Champagne. L’attrait de la noblesse et de
la bourgeoisie pour la truffe de Bourgogne
perdurera jusque sous François 1er qui lui
préférera alors la truffe noire du Périgord.

On continue cependant de récolter et de
consommer la truffe de Bourgogne localement. À la fin du XIXe siècle, l’histoire du
champignon prend un tournant nouveau :
la truffe s’exporte en grande quantité grâce
au chemin de fer pour garnir les cuisines
bourgeoises et les restaurants parisiens.
Dans l’Est de la France, les marchés se
développent et témoignent de l’âge d’or
du commerce des truffes. Par la suite, la
trufficulture évolue et s’organise : cavage
au chien, plantations et truffières, procédé
de mycorhization…
Depuis 2014, la truffe de Bourgogne est
à l’origine d’un partenariat original entre
une association La Truffe Côte-d’orienne,
l’ONF, la forêt privée (CRPF, pépinières) et
la recherche (INRA et CNRS). Il s’agit d’une
démarche unique liée à une ressource emblématique de la région Bourgogne.
L’objectif est de mettre en place un dispositif
expérimental double, qui permette dans un
premier temps d’apprécier les potentialités
trufficoles par stations forestières et dans
un second temps, de mesurer l’impact des
traitements sylvicoles sur cette production
trufficole. Par ailleurs, ce projet serait rattaché à un dispositif plus large, porté par
Mme Christine Dupaty : le volet innovation
en agriculture et foresterie du programme
de développement rural 2014-2015.
Il s’agit du projet « BIJOU » porté par la
filière Truffe de Bourgogne, dont l’une des
actions correspond au développement d’outils d’évaluations (quantitative et qualitative)
de la production en vergers truffiers et en
milieu naturel.
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Photo 34 : L’évaluation des outils
Forêt d’Exception et Réserve
Naturelle Régionale ont entraîné
de nombreuses rencontres autour
du patrimoine du Val Suzon :
universitaires, lycées agricoles,
collègues, écoles primaires,
écoles d’ingénieur, internationaux,
associations, institutions,
élus, citoyens… (AM Granet)

L’ÉVALUATION :
UN OUTIL
DE PILOTAGE
DE LA GESTION
PARTAGÉE
L’évaluation de gestion est présentée en comité annuel/page 47
Le rapport d’activités détaille les indicateurs d’évaluation/page 49
Chaque indicateur est construit à partir d’un protocole robuste/page 51
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L’ÉVALUATION DE LA GESTION
EST PRÉSENTÉE EN COMITÉ
ANNUEL
L’évaluation de la gestion permet de rendre compte et de donner
à voir l’avancement des mesures prévues au contrat de projet. Elle
a été élaborée à l’occasion de la rédaction du premier contrat de
projets, en étroite concertation avec les acteurs du comité.

personnalisé et adapté au contrat de projet. Trois couleurs permettent
de voir le degré d’atteinte de l’objectif (bon, moyen ou mauvais).
Ces supports sont projetés en comité et ont pour vocation d’inciter
le comité à échanger sur les facteurs de réussite ou d’échec, les
problèmes à résoudre et les expériences positives à retenir, voire à
transposer sur d’autres sites.

Les 5 axes sont symbolisés par des dessins qui représentent les objectifs du contrat. Chaque objectif est représenté par un pictogramme

Indéterminé

Mauvais

Moyen

Bon

Augmentation

Stagnation

Diminution

Fig 29 : Exemple de l’axe « accueillir dans un milieu naturel préservé » avec de gauche à droite les objectifs « améliorer la qualité des sites d’accueil »,
« limiter la surfréquentation dans les milieux sensibles » et « améliorer l’information et la sensibilisation du public ». L’évaluation initiale montre que le
niveau est actuellement moyen (voire mauvais sur certains points).

BIODIVERSITÉ

Tendre vers
l’équilibre
forêt/faune

TERRITOIRE

ACCUEIL

PAYSAGES
ET HISTOIRE

Préserver
la biodiversité
des prairies

RESSOURCES
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Préserver
la biodiversité
des pelouses

Préserver
Préserver
la biodiversité des la biodiversité des
milieux humides
milieux boisés

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

Restaurer
et entretenir
le patrimoine
historique

Valoriser
les paysages
naturels

Diminuer l’impact
des points noirs
paysagers

Protéger
le milieu d’une
surfréquentation

Améliorer
la qualité
de l’accueil

Informer
et sensibiliser

Communiquer
avec les acteurs

Renforcer
l’identité
du territoire

Restituer
une eau
de qualité

Préserver
la biodiversité
des espèces

Valoriser
la production
agricole naturelle

Améliorer
les connaissances
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LE RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNUEL DÉTAILLE LES
INDICATEURS D’ÉVALUATION

RESSOURCES

BIODIVERSITÉ

GNUB : Groupe des naturalistes de l’Université de Bourgogne – SMEABOA : Syndicat du bassin de l’Ouche

TERRITOIRE

ACCUEIL

PAYSAGES ET HISTOIRE
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CHAQUE INDICATEUR EST
CONSTRUIT À PARTIR D’UN
PROTOCOLE ROBUSTE
Des indicateurs d’évaluation ont été initiés
pour la biodiversité floristique et la ressource
forestière. Un état zéro de l’évaluation de la
biodiversité forestière et des ressources a
été initié avec le concours de 25 étudiants
d’Agroparistech-ENGREF de Nancy, en juin
2012 et 2013.
5 groupes d’étudiants ont caractérisé sur
80 placettes la biodiversité floristique des
forêts du Val Suzon, en collaboration avec
François Lebourgeois, Bernard Jabiol et
Fabien Spicher, enseignants chercheurs et
Jean-Claude Magerand, Pascal Goudeau,
spécialistes flore de l’ONF.
>> Diversité alpha : nombre d’espèces
moyen par placette de 400 m²=31,8
espèces, dont 6 espèces d’arbres en
moyenne.
>> Diversité beta : proportion d’espèces
communes entre deux placettes.
>> Diversité gamma : alors que les forêts
du Val Suzon couvrent 1/1000e du territoire bourguignon, 78 % de la diversité
floristique des milieux boisés de 50
tirages aléatoires y est représentée,
ce qui confère à ce territoire une flore
exceptionnelle.

Fig 30 : La flore forestière est suivie par un observatoire de 220 placettes.
La gestion forestière des hêtraies productrices de bois d’œuvre et de gros arbres est pilotée
grâce à un réseau de 280 placettes semi-permanentes.

Les forêts du Val Suzon présentent au moins 82 % d’espèces des forêts anciennes (94 espèces sur 115 potentielles en
Bourgogne) et 39 % des espèces sont typiques d’habitats perturbés.
75 % des espèces sont à leur optimum de température, 18 % dans un environnement trop chaud et 7 % dans un
environnement trop froid. La comparaison des périodes 1960-1985 et 1986-2010 montre que le cortège floristique actuel
s’adapte progressivement à une hausse de la température moyenne (de 8.6 à 9.7 °C). Dans le cas d’un réchauffement global compris entre 2 et 4 °C, 48 à 75 % des espèces présentes seront dans un environnement trop chaud. Une forte évolution des cortèges
floristiques est donc probable dans les décennies à venir. Enfin, une liste des espèces les plus menacées par un réchauffement a été
dressée. Le suivi de ces espèces permettrait d’illustrer les effets du réchauffement climatique sur la biodiversité.
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CONCLUSION

Photo 35 : 6 m3 de bois mort sur un hêtre de 105 cm
de diamètre et 8 mètres de hauteur de tronc.

Les forêts
du Val Suzon
sont pauvres en bois
mort : 9,5 m3/ha
sur les versants
pour un potentiel
au moins trois
fois supérieur.
(R. Leysen)

Parmi les singularités qui font du Val Suzon
un territoire d’exception, il y a tout d’abord
un paysage remarquable. Les contrastes sont
saisissants aussi bien à l’échelle d’un espace
naturel authentique pourtant périurbain,
qu’à l’échelle des écosystèmes voire des
micro-habitats ou encore des ressentis. La
richesse du patrimoine naturel et culturel ne
peut laisser indifférent le visiteur, souvent
ému par le caractère harmonieux, intime et
majestueux de ce vallon, et suscitera l’intérêt
de tout un chacun désireux d’en savoir
davantage sur le patrimoine à découvrir à
deux pas de chez lui.
Une lecture paysagère multifonctionnelle
révèle ensuite un territoire profondément
remanié par l’homme depuis plus de 6000 ans
et qui offre des illustrations des principales
périodes de l’Histoire. Une thèse doctorale
sur les liens entre l’Homme et la Nature
permettra de mieux identifier et comprendre
les héritages des activités humaines passées
et ainsi de définir de manière plus fine le
caractère patrimonial de ce territoire et sa
valeur à l’échelle de la France.
La labellisation Forêt d’Exception® pour le
Val Suzon, est la reconnaissance d’une forte
dynamique de tous les acteurs, à l’origine
des projets et de leur durabilité. C’est aussi
la possibilité pour ses acteurs de renouveler
le regard sur la richesse et l’histoire des
patrimoines. Elle vient renforcer les
nombreux outils existants (Réserve naturelle
régionale, Site classé et inscrit, Natura 2000,
Charte forestière, Contrat de rivière)
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par une ouverture de la gestion de la forêt domaniale aux multiples fonctions qu’elle offre à la
société. La forte congruence avec la Réserve naturelle régionale facilite la synergie des objectifs
et moyens apportés par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et l’Office National
des Forêts aux territoires de la communauté de communes Forêts Seine et Suzon et du Grand
Dijon. Elle apporte aussi une ouverture sans précédent aux gestionnaires forestiers et met au
premier plan la responsabilité régionale de la forêt domaniale en termes de conservation des
espèces et des écosystèmes forestiers dans un contexte climatique changeant.
Souhaitons que cette dynamique prenne avec d’autres acteurs, en particulier le Grand Dijon
ou encore les agences de l’eau et exploitants. Les enjeux ne manquent pas avec la gestion de
Jouvence, porte d’entrée de l’accueil du public, les liens entre les eaux et les forêts… La cité
internationale de la gastronomie pourrait devenir un lieu de rencontre insolite pour associer
les subtils parfums des truffes du Val Suzon à la finesse des vins des climats de Bourgogne.
Le Val Suzon constitue progressivement un territoire d’accueil, une étape, une référence, pour le
partage d’expériences et de savoir-faire : les sentiers de randonnée relient le nord et le sud de la
France, l’est et l’ouest ; le lien aux agglomérations la rapproche de Rouen avec qui des premiers
contacts sont établis ; la recherche (thèse sur les liens entre le public et les forêts), les dimensions
spirituelles lient le Val Suzon à la Grande Chartreuse, la conservation des milieux est des espèces
à Fontainebleau et Arcachon… La multiplicité des outils présents au Val Suzon offre au territoire
ainsi qu’aux réseaux concernés la possibilité de créer des ponts entre les acteurs du Val Suzon,
les gestionnaires de l’ONF et une communauté de personnes aux cultures différentes et unies
par l’envie commune de préserver et valoriser un espace naturel remarquable : à l’échelle de la
région – le réseau des réserves naturelles régionales ; à l’échelle de la France – le réseau des
forêts d’exceptions, des réserves naturelles, des sites classés ; à l’échelle de l’Europe : les sites
Natura 2000, les actions en faveur de la biodiversité et les programmes de recherche naissants.

Photo 36 : Le comité national forêt d’exception accueilli au Val Suzon le 23 octobre 2014 (V. Micard)
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Photo 37 : les rapporteurs Forêt
d’Exception en visite au Val Suzon
le 14 octobre 2015. Échanges
avec les étudiants en Master 2
du département archéosciences
de l’Université de Bouroggne
participant à un travail de thèse
sur les relations entre l’Homme
et la Nature. (R. Leysen)
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CONTRAT DE PROJET 2014-2018
Préserver des ressources naturelles de qualité et une exploitation raisonnée
2014

Réalisation de travaux manuels et comparaison aux
travaux mécanisés.

FAUNE

Évaluer l’impact de la chasse sur les populations
de gibier

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

TRUFFE

Recherche de solution alternative au débardage des
parcelles à enjeux.

Évaluer les interactions entre les traitements
sylvicoles et la trufficulture

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

EAU

Expérimenter des techniques de sylviculture
et d’exploitation innovantes

MESURE

Évaluer 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).

PRAIRIES

BOIS

OBJECTIF

Favoriser les produits agricoles de qualité

Mise en place de projets locaux (ex. : production de miel)

50 %

20 %

Préserver la qualité des paysages et le patrimoine historique
PATRIMOINE

Mettre en valeur des éléments remarquables
Améliorer la qualité paysagère des peuplements
forestiers

POINTS NOIRS

Restaurer et entretenir le patrimoine historique

PAYSAGE

OBJECTIF

MESURE

2014

Restauration des châtelets, lavoirs et petits bâtis.

80 %

Valorisation et entretien des points de vue paysagers, sources, arbres
remarquables, éperons.
Gestion des lisières internes et externes (biodiversité, gagnage faune,
paysages), des peuplements résineux.
Points noirs visuels (antenne électrique et éclairage nocturne)

Réduire l’impact des points noirs
Points noirs sonores (à définir)
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2014

PRAIRIES

OBJECTIF
Gérer les prairies de manière extensive

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

0%

Restaurer les pelouses

Restauration des pelouses.

10 %

Restauration du marais.
Suivi de l’état de conservation des sources et de la
partie du Suzon traversant le périmètre.

10 %

BOIS

EAU

MESURE

PELOUSES

Préserver la biodiversité

Restaurer les marais
Suivre l’état de conservation des habitats aquatiques.

Installation des îlots de sénescence.
Conserver des vieux arbres et du bois mort
Améliorer la connectivité des milieux
remarquables : restauration de corridors écologiques

ESPÈCES

Suivi de l’état de conservation des sources et de la
partie du Suzon traversant le périmètre.

Limiter le développement d’espèces végétales
envahissantes

Marquage d’arbres habitat dans les peuplements
exploités.

100 %

Restauration de corridors écologiques entre les milieux.
Limitation du développement des espèces exotiques
(Symphorine, Solidage du Canada…).

100 %

Limitation du développement du buis sur les milieux
remarquables.

Suivre l’évolution des espèces remarquables

Suivi des espèces remarquables et inventaires
d’espèces.

Suivre l’état de conservation des milieux

Suivi de la variation des effectifs des oiseaux
communs nicheurs.

100 %

Cartographie des zones potentielles pour l’installation
des îlots et recueil de l’avis des propriétaires.

CONNAISSANCES

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 et propositions
de mesures de gestion.
Réaliser des études

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.
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).

50 %
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Accueillir dans un milieu naturel préservé

QUALITÉ

SURFRÉQUENTATION

OBJECTIF

MESURE

2014

Élaborer une stratégie d’accueil du public

Réalisation d’un schéma d’accueil.

Limiter la fréquentation des milieux sensibles
et des propriétés privées

Déviation d’itinéraires et déséquipement,
harmonisation des procédures d’autorisation.

20 %

Mettre en œuvre le plan de circulation

Installation et renouvellement des panneaux et
barrières réglementaires et travaux pour faciliter
l’application de la réglementation.

80 %

Sécuriser les espaces

Mise en sécurité d’itinéraires, stationnements.
Recherche de solutions pour la sécurisation de la RD7.

Requalifier les points d’accueil

Entretien des points d’accueil : gestion des poubelles,
des mobiliers dispersés…

100 %

Requalification des points d’accueil principaux.

20 %

Entretien des sentiers.
Aménagement de petites boucles de randonnée.

SENSIBILISATION

Améliorer la compréhension du site

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…).

Sensibiliser à une gestion multifonctionnelle

Réaliser de tournées.

0%
100 %

Mise en place une démarche d’interprétation
du patrimoine (suite au schéma d’accueil).
Réalisation d’outils de sensibilisation
(film documentaire, sites internet…).

100 %

Réalisation des tournées de surveillance
et de sensibilisation.

100 %

Rassembler les acteurs du territoire

COMMUNICATION

OBJECTIF

2014

Rencontrer et réunir les acteurs

Rencontre des acteurs. Animation des comités
et groupes de travail.

100 %

Former les acteurs

Réalisation et suivi de formations thématiques,
échanges techniques, vulgarisation.

100 %

Informer par des articles

Définir une charte identitaire
IDENTITÉ

MESURE

Rédaction d’articles dans les journaux du territoire,
à destination des habitants, afin de les informer des
projets en cours.
Définition d’un logo pour la vallée. Définition d’une
charte commune pour l’utilisation des logos, les
matériaux, couleurs, formes des équipements.

20 %

Mutualisation des itinéraires de randonnées sous un même format
Marquer les entrées dans le territoire

Installation d’un panneau d’accueil aux entrées
principales du Val Suzon.

Organiser un évènementiel

Organisation et animation d’une journée pour la
préservation du Val Suzon.

Mesures transversales : LIDAR
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CALENDRIER

2014-2018

Tous les ans
>> Restaurer les milieux
pelouses, marais)

2014

2015

• Proposer un cahier des charges pour la requalification
des points d’accueil, les points secondaires signalétiques
(réglementation RNR, rando)
• Réaliser une plaquette RNR
• Mettre en place un système d’information espèces
• Valoriser les données Lidar
• Entamer la thèse Histoire-Biodiversité
• Restaurer la prairie des argilières
• 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

>> Installer les îlots de sénescence
et marquage d’arbres habitats
>> Suivre l’évolution des espèces
remarquables
>> Évaluer l’impact de la chasse
>> Évaluer l’impact de la trufficulture
>> Évaluer 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

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

>> Animer les journées de la nature
>> Suivre les affaires générales
>> Stages – contrat
de professionnalisation – travaux
étudiants
>> Suivant besoins/opportunités

2017

• Requalifier Jouvence
• Entamer la démarche d’interprétation
• Mettre en place un observatoire des effets
du changement climatique
• Restaurer le patrimoine historique

>> Améliorer la connectivité
>> Limiter le développement
d’espèces envahissantes
(ex : Renouée du Japon – 2014)
>> Améliorer les connaissances
>> Expérimenter les techniques
d’exploitation/travaux innovants

2018

• Suivre l’effectif des oiseaux ordinaires
• Evaluer le document de gestion
• Co-construire le prochain document de gestion
• Finaliser la thèse

>> Mettre en valeur des éléments
remarquables
>> Gérer les lisières, valoriser les chantiers
nature et les projets locaux, réaliser des
travaux d’irrégularisation.
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