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des groupes de travail"

22 février 2013 



-  Objet des groupes de travail : partager un constat et 
proposer des actions  

-  Participation :  
-  Des groupes de 7 à 12 personnes 
-  Plus de 25 personnes ont contribué à produire de l’analyse 

- 4 groupes de travail :   
 -  Forêt (la forêt de demain) 
 -  Espaces verts publics/espaces ouverts privés 
 -  Eau  
 -  Sensibilisation/communication/transmission  



La forêt (la forêt de demain) 
 "

La forêt au siècle dernier 
 
- Les boisements de taillis 
prédominent (chênes et 
châtaigniers) 
 
- De nombreuses 
châtaigneraies  



La forêt (la forêt de demain) 
 "

70 % de la commune sont 
boisés (1183,5 ha) 
 
-  La forêt n’est pas uniforme 

(mosaïque d’habitats) 

-  Les feuillus dominent mais 
les pinèdes sont bien 
représentes 

 
-  La ressource forestière ne 

semble pas être 
exceptionnelle  



-  131 propriétaires forestiers (2/3 de la forêt appartiennent 
à des propriétaires possédant plus de 10 ha) 

-  Globalement les bois sont considérés comme peu 
gérés (hormis propriété SOGAP)  

 
-  Un manque d’intérêt des propriétaires pour la forêt est 

souligné mais surtout un manque de connaissances  
 
-  Un potentiel d’exploitabilité non négligeable (foncier/

accessibilité/ressource)  
 
-  Un devenir de la forêt encore difficile à définir  

Nb proprietaires % sup. foret % propriétaires
1 à 2ha 28 3,93% 21,37%
2 à 4 ha 37 10,06% 28,24%
4 à 10 ha 31 17,99% 23,66%
10 à 24 ha 27 35,96% 20,61%
> 24 ha 8 32,07% 6,11%

131 100,00% 100,00%

La forêt (la forêt de demain) 
 "



Objectifs proposés"
"
"   Favoriser une « gestion douce » respectueuse de ses 

richesses naturelles"
"
"   Favoriser la valorisation et la préservation de la ressource 

forestière : une gestion durable (économie, service, 
environnement)"

La forêt (la forêt de demain) 
 "

Actions proposées"
"
"    Informer et sensibiliser les propriétaires forestiers de la 
commune « pour faire un choix en toutes connaissances » "
"
"    Apporter un conseil particulier aux propriétaires forestiers sur 
l’état de leurs bois (intérêt économique et patrimonial) et des 
possibilités de gestion."



Espaces verts publics/espaces 
ouverts privés  
 "

Au début du XIXe siècle  
-  Polyculture dominante 
-  Prairies en fond de vallée 
-  Quelques vignes et des 

vergers de châtaigniers. 

Ces dernières décennies 
 
-  Une modification des usages et donc des 

paysages et de la nature 

  
1950 

2009 



Espaces verts publics/espaces 
ouverts privés  
 "

- 30 % d’espaces ouverts sur 
la commune dont  
-  70 % gérés par les 

agriculteurs 
-  30 % par des particuliers 

- Des espaces publics  
et bord de routes  bien 
entretenus (image propre de 
la commune) 
 
- Un espace de loisirs 
« vitrine » méritant une 
gestion plus favorable à la 
biodiversité (à re-naturer) 



Espaces verts publics/espaces 
ouverts privés  
 "

Objectifs proposés"
"
"   Réduire la pression d’entretien sur certains espaces publics 

(mener une gestion différentiée) "
"
"   Informer la population sur des pratiques respectueuses de 

l’environnement"

Actions proposées"
"
"   Mener un projet participatif de valorisation de « l’espace 

public de loisir » "
"
" Appliquer la charte “zéro pesticide” et raisonner l’entretien 

des bords des routes"

"   Faire participer la population afin d’initier des projets 
individuels ou collectifs"



L’eau "

Pas de grande évolution en vallée hormis 
la création de petits plans d’eau et quelques 
constructions (espace public)  

  
1950 

2009 



L’eau "

"   Ressource en eau!
"- Une ressource importante pour l’agriculture 
"(stockage) ... "
"- Disparition des sources …"

"   Qualité de l’eau"
"- Préoccupations sur d’éventuelles pollutions"
"- Une qualité physico-chimique des eaux peu connue"

"   Qualité des milieux "
"- Des mares présentant un intérêt écologique"
"- Une richesse piscicole affectée par d’anciens 
"aménagements (curages, créations étangs)"

"- Des zones humides d’intérêt patrimonial et fonctionnel"



L’eau "

Objectifs proposés"
"
"   Veiller à la bonne qualité des eaux "

"   Améliorer la maîtrise de la ressource en eau et optimiser sa 
gestion"

Actions proposées"
"
"   Améliorer les connaissances (inventaire des sources, analyse des 

eaux, étude hydrogéologique …) et informer la population "

"   Mener des projets de restauration de milieux (cf. espace loisir)"

"



Sensibilisation/communication/
transmission   
 "

Des projets en cours et à construire avec la participation de tous"
"
"   Projet de création d’un pôle de ressources s’articulant autour 

d’une « maison de la nature » "
"
"   Développer des outils participatifs et de communication sur 

Internet"
"
"    …."



Perspectives "

"
-  Rechercher des personnes intéressées pour mener 

des actions concrètes (collectives ou individuelles) "

-  Mener des ateliers territoriaux locaux "
"
-  Recherche de partenariats techniques et financiers  

(commune, communauté de commune, Conseil général, 
organismes professionnels, associations …)"

-  …"

"


