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Contact

L’omniprésence de l’eau caractérise ce site 
Natura 2000 (étangs, tourbières, prairies para-

tourbeuses, forêts tourbeuses, ruisseaux...). L’arrivée 
à maturité d’un peuplement de résineux au fond 
d’un vallon humide a motivé la signature d’un 
contrat Natura 2000 avec le gestionnaire pour per-
mettre une exploitation des arbres adaptée à la 
fragilité des sols et anticipant une restauration en 
feuillus adaptés à la station du site. 
Le parti pris a été de procéder à un abattage direc-
tionnel manuel, par une équipe de bûcherons, puis 
de câbler et tirer les arbres et leurs branches depuis 
les bords de la zone humide. Là, les arbres ont été 
repris et façonnés avec du matériel classique puis 
sortis du vallon par un chemin forestier. Avec cette 
organisation, aucun engin n’a pénétré dans le sec-
teur humide et les points de sortie des arbres croi-
sant des ruisseaux ont été équipés de kit de fran-
chissement temporaire de cours d’eau, couplés 

avec des billons de bois et des branches. L’intérêt 
de l’opération réside dans l’utilisation d’engins 
forestiers classiques (skidder, abatteuse et porteur 
forestier) pour une exploitation adaptée. 
Pour chaque opération du contrat, le coût normal 
de l’opération de base a été déduit du montant 
du devis, ainsi que les produits de la vente des 
bois et plaquettes forestières. La prise en charge 
des surcoûts permet à l’exploitant d’avoir une 
approche économique de son exploitation. Premier 
contrat de cette nature, il fait école et a d’ores et 
déjà permis d’en monter d’autres. 

Contrat forestier  
pour l’exploitation  
et la restauration

Opération de câblage des arbres par le skidder positionné en bord 
de zone humide  Aline Corbeaux

intitulé de l’action
Contrat forestier pour l’exploitation 
adaptée et le suivi de la régénération 
feuillue d’une parcelle de résineux 
et la gestion irrégulière de forêts 
riveraines sur 7 ha

région
Bourgogne

site Natura 2000
Ruisseaux patrimoniaux et milieux 
tourbeux et paratourbeux de la haute 
vallée du Cousin (FR2600992)

présidente du comité 
de pilotage
Maryse Bollengier, maire de 
Champeau-en-Morvan

animateur/opérateur
Parc naturel régional du Morvan

pour en savoir plus
http://biodiversitedumorvan.n2000.fr
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