PROJET LABELISE BAS CARBONE EN FORÊT
DOMANIALE DE MIERS (Cantal)

CONTEXTE DU PROJET
La Forêt Domaniale de MIERS d’une surface d’environ 359 ha est située en
bordure ouest du département du Cantal, à proximité immédiate de la vallée de
la Dordogne, à des altitudes comprises entre 270 et 590 mètres.
Le projet de reboisement concerne 5.95 ha et fait suite à un dépérissement lié à
des attaques de scolytes dans un peuplement d’épicéas qu’à un dépérissement
lié à des effets de sécheresse dans un peuplement de sapin de Vancouver.
DESCRIPTION DU PROJET
Compte tenu du contexte en forte pente et à proximité immédiate des gorges
de la Dordogne les enjeux de protection contre les risques naturels (crue et
glissement de terrain) ainsi qu'environnementaux (site Natura 2000) sont forts.
La préparation du terrain nécessite l’utilisation d’une pelle araignée.
Ce chantier concerne l'implantation de 3 essences supposées plus résilientes aux
évolutions climatiques à venir. Ainsi sera implanté, des chênes pubescents sur
1.04 ha, des douglas de provenance Californie et Luzette sur 2.36 ha et des pins
sylvestres sur 2.55 ha.
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OBJECTIFS DU PROJET
L’épicéa et le sapin de vancouver ne sont plus en station au regard des
changements climatiques à venir sur ce secteur à période estivale sèche.
Le Douglas est localement présent avec une très bonne vigueur sur les stations
les plus fertiles. Compte tenu de la faible altitude du site, il a été décidé
d’implanter une provenance Californie à hauteur de 40 % dans le but d’acquérir
des connaissances sur l’adaptation de cette provenance. Le reste (60%) sera
implanté avec la provenance Luzette.
Le pin sylvestre est implanté au titre d’un pourcentage d’essence autochtone. Le
caractère rustique de cette essence semble être une bonne alternative à l’ancien
peuplement composé d’épicéa.
Le chêne pubescent est implanté au titre de l'adaptation du peuplement aux
évolutions du climat à venir. Il n'y a pas de références localement sur cette
essence, l'enjeu est donc d'acquérir des connaissances. Les modélisations
climatiques et la littérature laissent penser que cette essence sera une
alternative intéressante dans les forêts de faible altitude pour sa résistance à la
sécheresse.

LES

DU PROJET

Forêt à enjeux de gestion multifonctionnelle avec une fonction de protection
contre les risques naturels (crue et glissement de terrain), une fonction
environnementale (site Natura 2000, bordure rivière de l’Auze et site de suivi
des chiroptères) et une fonction de production (chêne et douglas).
Le projet met en avant une évolution des pratiques tournées vers une forêt
mosaïque avec un mélange d’essence et la volonté de préserver les équilibres
biodynamiques du sol ainsi que la dynamique naturelle de retour de la
végétation par des interventions de travail du sol localisé.
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