Mise en œuvre de l’aménagement de la forêt domaniale (FD) LARFEUIL
et tableau de bord des indicateurs de suivi

Présentation de l’aménagement
o
o
o
o
o
o

Période couverte par le document de gestion durable (aménagement) : 2006-2025
Surface : 780,34 ha (extension FSC en 2022 sur 48 hectares supplémentaires)
Traitement en futaie régulière sur 663,56 ha
116,78 ha sont des vides non boisables (dont une part majoritaire de zones humides)
Principales essences : Douglas (29%) et Epicéa Commun (28%)
Un groupe d’intérêt écologique de 106,49 ha est composé d’un ensemble de zones humides
ouvertes ou boisées.

Tableau de bord des indicateurs de suivi
Biodiversité
o

Nombre d'arbres bio identifiés : Trame d’arbres à haute valeur écologique conservés en
martelage ; 58 arbres « bio » ont été réservés depuis 2017.

o

Surface en RB : 2 sites Natura 2000 (55 ha) : ZPS Plateau de Millevaches (16ha) et ZSC «
Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond Péret Bel Air » (39 ha).

o

Surface en HSN-LE : 135,27 ha

o

Surface en ILS : 42,36 ha

o

Surface en ILV : 0 ha

Dialogue forêt-société et accueil du public
o

Accueil du public : Fréquentation rurale et touristique autour du village de Clédat et sur les
chemins de randonnées (ski de fond, PDIPR, circuit de randonnée "retrouvance").

o

Concertation avec les parties prenantes :


Sollicitation des restaurateurs dans cadre des circuits de randonnée « Retrouvance ».



Contacts avec le Conservatoire des Espaces Naturels pour la gestion et le suivi des
zones humides.



Consultation des communautés et parties prenantes dans le cadre de la révision de
l’aménagement forestier.



Consultation et tournées de terrain avec les gestionnaires des sites Natura 2000 (CEN
et PNR). Une analyse des HVC systématiques a été faite en 2021.

Renouvellement des forêts / Gestion durable
o

Régénération naturelle : Surface du groupe de régénération : 114,15 ha. Effort demandé :
95,9 ha, soit 4,8 ha/an. Cela concerne : du résineux (86,4%), du vide boisable (10%), du Hêtre
avec du Sapin Pectiné (3,6%) soit 52% de régénération naturelle et 48% de plantations.

o

Plantation : 21,96 ha

Production
o

Volume de bois mis à disposition du public pour tous usages : La prévision de récolte est
fixée à 4602 m3/an. Le prélèvement (16 exercices) depuis le début de la période est de 69
400 m3, soit une moyenne annuelle de 4 400 m3/an.

o

Volumes accidentels et sanitaires : Dégâts de neige dans le douglas (27 ha concernés /
640m3) - état d’assiette 2021-2022

o

Destination des bois : Volume produit : 100% résineux, les grandes orientations
commerciales sont : 30% en bois façonnés, 70% en ventes publiques.

Risques
o

Protection contre les incendies de forêts : non concernée

o

Dépérissement des peuplements : Dépérissement des épicéas et des grandis.

Equilibre forêt gibier
o

Etat de la régénération : La forêt domaniale de Larfeuil a été divisée en 3 lots de chasse mis
en location. Le lot 1 de Clédat (570 ha), le lot 2 de la Fontchaunade (65 ha) et le lot 3 de la
Naucodie (145 ha). Plans de chasse ongulés globalement respectés. Le niveau de population
de sangliers reste stable.

o

Surfaces protégées contre le gibier : Peu de renouvellement jusqu’à présent mais on
commence à avoir des dégâts importants sur les plantations (surtout les sapins) malgré les
traitements au TRICO.

o

Prise en compte des enjeux eau :

Eau


o

Intégration dans les contrats d'exploitation et de travaux de prescriptions en matière
de protection de milieux et espèces protégées (Eau et Biodiversité…)

Zones couvertes par un enjeu eau identifié : Périmètre de captage d'Ancourt (185 ha).
Collaboration avec Syndicat de Bassin Versant de l'Arques.


Groupe d'intérêt écologique de 106.49 ha composé d'un ensemble de zones humides
ouvertes ou boisées. Un inventaire a été réalisé par le réseau national ONF habitatflore en 2020 sur ces milieux.



Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond Péret Bel Air » (39 ha)

