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                                                                                                    Site classé

                                                                                                    Monument Historique
(Pour cette demande,  les paragraphes 1-5, 7-2, 9-1 et 9-6 doivent être renseignés)



 

1 – Renseignements administratifs concernant la forêt

1-1 Identité du propriétaire

NOM, Prénom : 

Adresse :

Téléphone(s) – Télécopie :

Adresse électronique (E-mail) :

Représentant légal ou titulaire
d’un droit de jouissance sur la forêt (le cas échéant) :

NOM , prénom :

Qualité :

Adresse :

Téléphone(s) –Télécopie :

Adresse électronique (E-mail) :

Personne susceptible de faire visiter la forêt :

NOM, prénom :

Adresse :

Téléphone(s) - Télécopie :

Adresse électronique (E-mail) :

1-2 Situation géographique

NOM de la Forêt:

Surface totale :

Situation :
Département Commune Surface

Total

1-3 Liste des parcelles cadastrales
A joindre en annexe n° 1.
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1-4 Engagements fiscaux et autres engagements

Engagements fiscaux Surface concernée Date du début de 
l’engagement

Régime Monichon

Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF-
IGF)

Autres engagements fiscaux (DEFI 
Forêt...)

Autres Engagements en cours :
- Aides publiques aux investissements forestiers

Année de l’aide Objet Surface Parcelles concernées

- Contrat FFN  et autres contrats (Contrat natura 2000…).

Engagements en matière de certification forestière

Système de 
certification

n° adhérent Surface Dates de validité 
du certificat

PEFC

Autre système de 
certification forestière

1-5 Zonages réglementaires concernant la forêt

Périmètres concernés par l’article L122- 8 du code forestier :

Autres périmètres réglementaires

1-6 Droits d’usage et servitudes diverses



2 – Le milieu naturel et les potentialités forestières

2-1 Région forestière du SRGS 

2-2 Relief – Topographie - Hydrographie

- Altitude minimum : - Altitude maximum :

- Formes générales du relief :

- Pentes

- Exposition :

- Hydrographie :

2-3 Climat

- Pluviométrie annuelle moyenne :

-Température annuelle moyenne : 

- Facteurs climatiques locaux (gelées tardives, vents ...) :

2-4 Géologie – sols 

- Principales roches mères :

- Caractéristiques générales des sols de la forêt:
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2-5 Stations forestières

- principales stations forestières identifiées dans la forêt

Types ou familles 
de stations

Surface et localisation approximatives

- Présence de zones à très faibles potentialités 

3 – Risques naturels et humains

3-1 Risques incendie

3-2 Risques phytosanitaires

3-3 Autres risques



4 - Equipements de la forêt

4-1 Desserte 
- Etat actuel :

Voirie

Catégories Longueur en kilomètres
Total

Voies publiques Voies privées
Routes empierrées ou goudronnées
(accessibles aux camions)
Chemins (accessibles
aux V.L.)
Pistes de débardage
(accessibles aux tracteurs)

TOTAL

       Places de dépot

Nombre

- Améliorations envisagées :

4-2 Equipement DFCI
- Equipement actuel et améliorations envisagées :

4-3  Autres  équipements  (aménagement  touristique  –  
accueil du public) 

4-4 Le parcellaire forestier et sa justification
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5 - Gestion antérieure 

5-1  Historique de la forêt

5-2 Brève analyse de l’application du P.S.G. précédent 

Numéro et date d’agrément du PSG précédent :

Surface en + ou en - Commune et n° de parcelles
Modifications éventuelles de 
surface

Mise en œuvre du programme des coupes et travaux prévus dans le PSG précédent :

- Surfaces ouvertes à la régénération pendant la durée du PSG précédent
  (surfaces ayant fait l’objet de coupes rases et de coupes définitives) : 

- Coupes et travaux non réalisés :

Année 
prévisionnelle

Numéro de 
parcelle ou 

sous- 
parcelle

Type d‘intervention prévue Commentaires



6 – Les peuplements forestiers

6-1 Identification et description des types de peuplement



6-2 Tableau de répartition des types de peuplement par parcelle

Parcelle
Forestière

(N°)

Surface
Totale

Sous 
parcelle

Types de peuplement

(ha a ca)   

Total 
Forêt



6-3 Carte des peuplements sur le plan de la forêt
A joindre au PSG

6-4 Fiches de description individuelle des parcelles 

Lorsque des fiches sont établies pour décrire chaque parcelle forestière,  celles – ci sont à joindre au PSG.
Un modèle de fiche de description de parcelle est joint en annexe n°3.



7 – Brève analyse des enjeux de la forêt

7-1 Les enjeux économiques
Caractéristiques des produits habituels de la forêt : 

Essences Bois d’œuvre Bois d’industrie
Bois énergie 
(bûches et 
plaquettes)

Précisez les facilités ou difficultés rencontrées pour la commercialisation des bois, le cas échéant 
par catégories de produits (grumes, bois d'industrie, bois de feu, piquets…) et essences : 

Autres ressources économiques : 

location de la chasse
autres (cueillette, location pêche, ...)

Accès à la forêt : Inexistant Difficile Facile

7-2 Les enjeux environnementaux 

 Forêt de protection (code forestier, articles L. 141-1 et suivants)
 Site inscrit (code de l’environnement, article L. 341-1)

 Site classé (code de l’environnement, articles L. 341-2 et suivants)
 Périmètre de protection d'un monument historique (code du patrimoine, art. L. 621-1 et suivants)
 Zone de Protection du Patrimoine Architectural  Urbain  et  Paysager  (ZPPAUP)  et  Aires de mise 
      en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP)
 Parc national (code de l'environnement articles L. 331-1 et suivants)
 Réserve naturelle (code de l'environnement articles L. 332-1 et suivants)
 Arrêté de protection de biotopes (articles L. 411.1 et suivants du code de l'environnement)
 Natura 2000 (code de l'environnement art. L 414.4 et suivants)

       le cas échéant, nom et n° du site :
       Êtes-vous signataire d'un contrat ou d'une charte Natura 2000 : Date :

 Périmètre de protection des captages d'eau immédiat ou rapproché
 Plan de Prévention des Risques (à préciser)
 Réglementation des Boisements (si des boisements sont prévus)
 Autres (Parc Naturel Régional, zones humides, ZNIEFF 1, aire d’alimentation de captage, etc, …) 

Prise en compte de ces enjeux dans la gestion forestière (en cas de demande d’agrément art L 
122-7 du code forestier):



7-3 Les enjeux sociaux

Votre forêt fait-elle l‘objet d’une fréquentation ? Oui Non

Si oui, quelle est son importance et sa nature (promeneurs, randonneurs, cavaliers, cyclistes, 
engins motorisés,…) ?

Des mesures sont-elles prises pour accueillir et canaliser ce public ou pour dissuader voire 
interdire cette fréquentation ? Oui Non

Existe-t-il sur votre forêt des balisages particuliers (grande randonnée, petite randonnée,…) ?  

Oui Non

Si oui, par qui sont-ils mis en place (Conseil Général, Commune, Association,…) ? 

Sont-ils situés sur des chemins privés ou ruraux ?

Existe-t-il une convention d'ouverture au public telle que prévue à l'article L380-1 du Code 
Forestier ? Oui Non

Autres (Équipement pour la défense contre les incendies, pâturage, cueillettes…)

Prise en compte de ces enjeux dans la gestion forestière :



8 - Choix des objectifs

8-1 Objectifs assignés à la forêt

- 

-

-

-

-



9 - Directives et programme de gestion

9-1 Directives de gestion 

Mesures particulières pour la prise en compte des enjeux environnementaux (agrément L 
122-7 du Code Forestier)





9-2 Programme des coupes 

ANNEE PARCELLE/

SOUS-PARCELLE NATURE DES COUPES

SURFACE

DES COUPES



9-3   Programme des travaux obligatoires 

ANNEE PARCELLE/

SOUS-PARCELLE NATURE DES TRAVAUX

SURFACE

DES TRAVAUX



9-4 Programme des travaux d’amélioration 

ANNEE PARCELLE/

SOUS-PARCELLE NATURE DES TRAVAUX

SURFACE

DES COUPES



9-5 Programme de synthèse des coupes et travaux par parcelle

PARCELLE

SOUS-

PARCELLE

SURFACE INTERVENTION ANNEES



9-6 Mesures de prévention et de protection de la forêt contre les 
risques naturels et humains

9-7 Mesures ou précautions envisagées en faveur
de la biodiversité
de la protection des eaux et des sols
des paysages

Pise en compte des enjeux environnementaux ( Agrément article L 122-7 du code forestier)



10 - L’équilibre faune - flore de la forêt

- Un plan de chasse s’applique-t-il sur la propriété ? Oui Non

Dans l’affirmative, participez-vous à la demande et au suivi de ce plan de chasse ? 

Oui Non
Si non, pourquoi ?

- Dégâts constatés  à la rédaction du PSG :

 Aucun  Rares  Disséminés  Généralisés

- Nature :   Frottis    Ecorçage     Abroutissement    

 Autre (préciser) :……………

- Evolution des espaces ouverts (au terme du PSG) : 

Surface des 
régénérations ..…..……ha

Autres surfaces (clairières, landes, 
emprises EDF …)

….……ha

Gibier Chevreuils Cerfs Autres
Pression de l’espèce sur la forêt 
(supportable ou insupportable)
Plan de chasse de l'année en cours

Tendance souhaitée du plan de 
chasse pour la durée du PSG

Conséquences sur la gestion forestière et mesures de prévention et de protection envisagées 
contre les dégâts de gibier : 



ANNEXES

- Liste des parcelles cadastrales (cf § 13) précisant pour chaque propriété et pour  
chaque parcelle la    section, le numéro et la surface exacte (annexe 1) 

- Tableau de correspondance parcellaire forestier - parcellaire cadastral annexe 2)



Annexe 1  Liste des parcelles cadastrales constituant le fond

Propriété 1 :

DESIGNATION DES PARCELLES CADASTRALES

COMMUNE(S) SECTION NUMERO CONTENANCE (ha – a 
-ca)

                                              TOTAL

Propriété 2 :

DESIGNATION DES PARCELLES CADASTRALES

COMMUNE(S) SECTION NUMERO CONTENANCE (ha – a 
-ca)

                                              TOTAL

Propriété 3 :

DESIGNATION DES PARCELLES CADASTRALES

COMMUNE(S) SECTION NUMERO CONTENANCE (ha – a 
-ca)

                                              TOTAL

Etc



Annexe 2  Correspondance Parcellaire Forestier Parcellaire Cadastral
      

PARCELLAIRE FORESTIER PARCELLAIRE CADASTRAL
Numéro Surface Section -Numéro Surface

TOTAL TOTAL



Autres pièces annexes susceptibles d’être jointes au PSG

- Les fiches de description de parcelle 
- La carte des interventions
- La carte des stations forestières
- La méthode de description des peuplements feuillus suivant une typologie des  
peuplements existante.
- Des cartes thématiques diverses
- Un extrait de la matrice cadastrale

   Milieu naturel

  Topographie
 Pente :   Exposition : Position :

Très forte >40%    Nord  Nord Ouest  Crête 
Forte 15 à 40%    Sud  Sud Ouest  Versant 
Moyenne 5 à 15%    Est  Nord Est  Bas de versant
Faible à nulle 0 à 5 % Ouest  Sud Est  Fond de vallon 

Végétation herbacée et arbustive :

Roche mère et sols : 

Roche mère :…………………………………………………… Texture dominante :………………………………………..
Profondeur du sol :………………………………………..
Type de station forestière :………………………………………………………………….

Description des peuplements

Sous 
parcelle

Type de 
peuplement

Surface  Eléments de description
Essences principales Age   Diam-moyen  Nombre/ha   Observations …

Fiche de description de parcelle Parcelle Forestière 
N°



Surface totale

Objectifs

Plle/
Sous Plle

Type de peuplement Evolution envisagée

Commentaire

   Milieu naturel

  Topographie
 Pente :   Exposition : Position :

Fiche de description de parcelle Parcelle Forestière 
N°



Très forte >40%    Nord  Nord Ouest  Crête 
Forte 15 à 40%    Sud  Sud Ouest  Versant 
Moyenne 5 à 15%    Est  Nord Est  Bas de versant
Faible à nulle 0 à 5 % Ouest  Sud Est  Fond de vallon 

Végétation herbacée et arbustive :

Roche mère et sols : 

Roche mère :…………………………………………………… Texture dominante :………………………………………..
Profondeur du sol :………………………………………..
Type de station forestière :………………………………………………………………….

Description des peuplements

Sous 
parcelle

Type de 
peuplement

Surface  Eléments de description
Essences principales Age   Diam-moyen  Nombre/ha   Observations …

Surface totale

Objectifs

Plle/
Sous Plle

Type de peuplement Evolution envisagée



Commentaire


