4. Les actions à mettre en oeuvre
 La gestion cynégétique
La chasse est une activité nécessaire et complémentaire de la
sylviculture. La régulation des populations de gibier est indispensable
pour éviter que les régénérations (semis et plants) ne soient détruites.

Chevreuils et
sangliers sont les
deux principaux
mammifères «grand
gibier» chassées en
forêt de Raismes
Saint-Amand
Wallers.

La forêt domaniale
de Raismes
Saint-Amand Wallers
«Les maîtres des Forêts enquerront et
visiteront toutes les Forêts et bois qui
y sont et feront les ventes qui y sont à
faire, eu égard à ce que lesdites
Forêts et bois se puissent
perpétuellement soustenir en bon
état»
Philippe VI de Valois, mai 1346

Actuellement, la densité de gibier est largement supérieure à ce que
peut supporter le milieu. Les prélèvements doivent être augmentés,
surtout en ce qui concerne le sanglier.
 La gestion sylvicole
Après le renouvellement, des travaux sont effectués afin de favoriser la
croissance des jeunes pousses.
Lors des coupes
d’amélioration
(éclaircies), les
forestiers sélectionnent
les meilleurs arbres,
destinés à devenir les
futurs semenciers.
Lors des coupes de
régénération, l’apport
de lumière au sol
permet le
développement des
semis.

«Produire plus de bois, tout en
préservant mieux la biodiversité»
Grenelle de l’Environnement, novembre 2007
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L’aménagement forestier : une garantie de gestion durable

3. Les décisions principales

Périodiquement (tous les 15 à 20 ans), faire le point sur:

 pour rétablir l’équilibre de la
forêt

• la gestion passée
• l’état de la forêt
• les enjeux et priorités
• les objectifs de gestion futurs, à moyen et long terme

• Renouveler les peuplements les
plus critiques (chênes pédonculés
hors station), par plantations
d’essences plus adaptées comme
le chêne sessile.

• un programme d’actions pour l’atteinte de ces objectifs

• Entamer la régénération naturelle
des pineraies les plus vieilles.

… qui s’inscrit dans un cadre réglementaire

 pour concilier l’exploitation
forestière et la conservation des
paysages

• le Régime Forestier ; un ensemble de règles de gestion dont bénéficient
toutes les forêts de l’Etat (domaniales) ou des collectivités
• pour les forêts domaniales, ces règles sont déclinées par régions
géographiques en Directives Régionales d’Aménagement
• la mise en œuvre de ce «régime» juridique spécial est confiée par la loi
à l’Office National des Forêts
• l’aménagement forestier fait l’objet d’un arrêté ministériel (forêts
domaniales) ou préfectoral (forêts communales)

… validée par le biais de trois certificats différents
• PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières), un
certificat européen de gestion durable
• certification ISO 9001: garantie d’une écoute précise des besoins et
de la conformité des prestations à la demande du client
• certification ISO 14001: garantie d’une politique environnementale
(veille juridique, protection de l’environnement, limitation de l’impact
écologique et recours à des technologies propres)

• Répartir les coupes sur
l’ensemble du massif
• Travailler les lisières et les
contours des exploitations
• Gérer en futaie irrégulière les
zones les plus sensibles
Répartition des essences
Chêne pédonculé
Chêne sessile
Pin sylvestre
Hêtre
Frêne
Feuillus mélangés

Le chêne sessile est plus adapté aux sols
observés et au changement climatique

1. Une forêt aux enjeux multiples

=> Une sylviculture : la futaie régulière

Le maintien et la protection de la biodiversité
Issu de plantations ou
de régénération
naturelle, le peuplement
est éduqué de façon à
obtenir, en 160 ans pour
le chêne sessile, ou 100
ans pour le pin
sylvestre, des arbres
adultes de qualité
(droits, élancés).

Le petit Gravelot construit son
nid dans les anciens terrils

-

=> Un objectif : rétablir l’équilibre de la forêt
Les dégâts causés par la première guerre mondiale expliquent la
prépondérance des peuplements de chênes pédonculés centenaires.
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2560 ha de peuplements
de 100 ans de durée de
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Les milieux humides sont
nombreux et renferment une
importante biodiversité

Les ilôts de vieux bois sont
favorables au développement
de certaines espèces

forêt incluse dans le Parc Naturel Régional de la Scarpe et de l’Escaut.
recensée par Natura 2000 au titre des Directives Habitats et Oiseaux.
comprend 4 Réserves Biologiques Dirigées.
création prochaine d’une Réserve Biologique Intégrale.

Un important bassin de production de bois
 la forêt produit chaque année environ
29000 m³ de bois
 depuis 1990, 17750 m³ ont été récoltés
chaque année
 la forêt a donc stocké en 19 ans
environ 214000 m3 de bois
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 les bois récoltés sont:
• du chêne (33%)
• du pin sylvestre (21%)
• divers autres feuillus (17%)
• des taillis, houppiers… (25%)

2. Etat de la forêt aujourd’hui

La conservation du paysage
La forêt domaniale de Raismes Saint-Amand Wallers constitue une entité
unique dans une région très peu boisée.
Des mesures particulières sont prises pour que les interventions de gestion
sylvicole (coupes, travaux) soient intégrées dans le paysage forestier.
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 répartie sur 7 communes
 des sols très diversifiés
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 une flore riche et variée
Certains lieux emblématiques doivent être préservés

 de nombreuses essences
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(régénérations après la première
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 1/8 de pins sylvestres
(reconstitutions après la seconde
guerre mondiale)

 Chaque année, elle est
parcourue par plus de 3
millions de visiteurs.
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 38 zones d’accueil, 50 km
d’itinéraires de promenade

Un «poumon vert» dans une région au taux de
boisement inférieur à 10%
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La mare à Goriaux, où une aire
d’accueil a été aménagée

L’accueil du public
 Le massif de Raismes
Saint-Amand Wallers est la
deuxième plus grande forêt
du Nord.
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Répartition souhaitée à long terme

Pour un contexte écologique
donné, il est fréquent que
plusieurs essences puissent
convenir. Il est utile, parmi
toutes celles-ci, de déterminer
celle que l'on souhaite
favoriser: on l'appelle alors
"essence objectif". Ceci ne veut
pas dire que l'on compte
éliminer les autres, mais
simplement que l'on va veiller
plus particulièrement sur son
bon développement.

