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À Besançon, la forêt communale couvre un 
tiers du territoire de la Ville.

La forêt est un milieu qui offre nombre 
de fonctions essentielles : biodiversité, 
continuité écologique, puits de carbone, 
santé, sport/loisirs, fraîcheur, éducation 
à l’environnement, production de bois de 
construction, de bois énergie…

Cette richesse repose sur un système 
sensible aux aléas climatiques, 
économiques, sociaux.

À l’heure où les canicules, les sècheresses 
et les agents pathogènes se multiplient, 
la gestion de nos forêts se complexifie. 
Elle impose des choix décisifs. Elle est 
définie dans un document réglementaire 
écrit entre le propriétaire : Besançon, et 
le gestionnaire : l’ONF, validé par l’Etat 
pour 20 ans. Alors que nous arrivions à 
échéance, deux objectifs nous ont animés : 
développer une politique forestière 
volontariste d’anticipation et d’adaptation 
au changement climatique, et pour que 
les enjeux soient connus et partagés, 
rédiger le nouveau document avec tous les 
usagers de la forêt. Ainsi, les Bisontines 
et Bisontins ont été invités à participer 
à la démarche «Besançon Naturellement 
Forestière». 

Aujourd’hui, la Ville de Besançon a 
renouvelé son document d’aménagement 
forestier, élaboré pour la période 
2020-2039 par l’Office National des 
Forêts au regard des propositions faites 
collectivement. De ce travail collectif est né 
le Conseil de la forêt, instance participative 
mobilisée au bénéfice de notre forêt. 

Nous souhaitons vous faire découvrir la 
gestion de ces 2 041 hectares.

Vous trouverez dans ce document 
toutes les informations essentielles pour 
comprendre comment notre bien commun 
qu’est la forêt bisontine sera géré dans les 
20 prochaines années.

Anne Vignot
Maire de Besançon
Présidente de Grand Besançon Métropole

Fabienne Brauchli
Adjointe déléguée à la Transition Ecologique,  
aux Espaces Verts et à la Biodiversité

La Forêt est un atout majeur
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LA FORÊT  
COMMUNALE  

DE BESANÇON 

La Ville de Besançon est propriétaire d’une forêt communale de 
2 041 hectares, dont la forêt de Chailluz, celles des collines de Bregille, 
Chaudanne, Rosemont, Planoise, Chapelle des Buis, ainsi que le bois d’Aglans 
sur la commune de La Vèze.

La forêt représente un tiers de la superficie communale, 
l’équivalent de 2 800 terrains de football !
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UN RÔLE ÉCOLOGIQUE 

UN RÔLE ÉCONOMIQUE 

UN RÔLE SOCIAL 

Une forêt périurbaine remplissant 3 rôles

La forêt contribue à la régulation du cycle de l’eau et du climat, à la vie d’espèces 
animales et végétales, à la qualité de l’air, à la protection des sols, à la production 
de dioxygène et au stockage du dioxyde de carbone, etc. 

La forêt est le premier maillon de la filière bois.

La forêt offre aux visiteurs des paysages et un lieu de loisirs, de promenades et 
d’activités sportives.

Forêt de Chailluz
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01
UN AMÉNAGEMENT  
POUR UNE FORÊT MULTIFONCTIONNELLE  
ET DURABLE
Chaque forêt publique bénéficie d’un plan d’aménagement forestier. 
Il prévoit les travaux sylvicoles à réaliser chaque année et fixe les objectifs pour 
les 20 prochaines années.

02
AMÉNAGEMENT 

OBJECTIFS & ENJEUX 
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1. Adapter la forêt aux changements climatiques,  

en privilégiant les essences les plus adaptées aux sécheresses :  
les Chênes sessile et pubescent, l’Érable champêtre, le Tilleul, l’Orme, 

le Merisier, l’Alisier torminal, le Cormier. Au contraire, des essences 
comme le Sapin pectiné, l’Épicéa, le Hêtre ou le Frêne sont très 

vulnérables et des dépérissements très inquiétants sont constatés 
depuis quelques années.

5. Développer la 
biodiversité,  

en favorisant un réseau 
écologique de vieux arbres 
et des mélanges d’espèces.

4. Renouveler la forêt,  
en favorisant les jeunes arbres, 
plus résistants aux sécheresses  

et qui captent davantage de carbone.  
Cette régénération passe  

par la recherche d’un équilibre  
entre la forêt et le grand gibier.

3. Accueillir le public,  avec 
l’aménagement de circuits,  
la sécurisation des sentiers, 

l’éducation à l’environnement  
et une gestion plus 

respectueuse des paysages.

2. Produire  
du bois  

de qualité,  
dont la vente finance les 

projets pour la forêt et 
développe la filière 

dans la région.

Les 5 objectifs de la forêt bisontine
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02
LE RÉGIME FORESTIER : LE CADRE JURIDIQUE DE RÉFÉRENCE
Toutes les forêts publiques, communales comme domaniales (appartenant à 
l’État), dépendent d’un régime juridique spécifique, fixé par le Code forestier : 
le régime forestier. Il impose l’établissement d’un plan d’aménagement 
forestier, et vise à protéger les forêts contre la surexploitation et la 
déforestation. Il est mis en œuvre par l’Office National des Forêts (ONF), qui est 
le gestionnaire de toutes les forêts publiques en France.

03
LA FORÊT EST CERTIFIÉE PEFC

La Ville de Besançon a fait le choix de gérer durablement ses forêts. 
Le label PEFC, accordé par un organisme certificateur indépendant 
international, garantit aux acheteurs de bois que celui-ci provient  
de forêts gérées durablement.

*alisier, châtaignier, orme, robinier, pommier, 
poirier, bouleau, saule, tremble, marronnier. 

**mélèze, pin, épicéa

Les différentes essences,  
en part de la surface forestière communale.

04
UNE TRENTAINE D’ESSENCES 
D’ARBRES EN FORÊT
Les espèces d’arbres sont 
appelées « essences ». 
Beaucoup sont naturellement 
présentes, alors que les sapins, 
eux, ont été plantés au XXe. 
Maintenir des essences 
variées permet d’atténuer 
les dépérissements liés aux 
changements climatiques et de 
mieux résister aux maladies et aux 
parasites.
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05
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les différents scénarios scientifiques de changements climatiques prévoient 
une augmentation de la température en été et des évènements extrêmes plus 
fréquents et plus violents : sécheresses, canicules, pluies fortes, incendies et 
tempêtes.
Aujourd’hui, les arbres sont fragilisés par le manque d’eau et sont plus sensibles 
aux maladies et aux parasites.  
Des dépérissements conséquents ont lieu, notamment sur le sapin, le hêtre et 
le frêne.
Pour limiter les dégâts à venir, les parcelles qui comptent beaucoup de sapins 
et de hêtres vont être exploitées et replantées avec des espèces d’origine 
méditerranéenne, plus résistantes à la sécheresse, en complément des semis 
naturels.

Les forêts et le bois stockent du carbone. Les arbres, en poussant, 
transforment le CO2 atmosphérique en matière organique.  
Le carbone est stocké autant dans les arbres que dans les sols 
forestiers.

L’utilisation des produits à base de bois, comme des charpentes ou 
des meubles, prolonge le stockage du carbone et permet d’éviter des 
émissions de gaz à effet de serre.

Les différentes essences,  
en part de la surface forestière communale.

Arbre mort en îlot de sénescence - Chailluz
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COUPES 
& TRAVAUX 

03
01
LES DIFFÉRENTES FAÇONS DE GÉRER UNE FORÊT

1. La futaie régulière
Tous les arbres ont le même âge et approximativement la même taille. Si la 
futaie régulière amène une facilité de gestion, elle implique des coupes rases sur 
plusieurs hectares lorsque les arbres sont matures, pour faire de la place et de la 
lumière aux plus jeunes arbres. 
À Besançon, la surface gérée en futaie régulière a diminué de 40 % par rapport à 
l’aménagement précédent. Aujourd’hui 34 % de la forêt (699 ha) sont gérés en 
futaie régulière.

Un cycle de futaie régulière prend environ 150 ans pour des 
chênes et 90 ans pour des sapins.
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2. La futaie par parquets
Elle reprend le même principe que la futaie régulière mais les coupes rases sont 
réalisées sur des surfaces beaucoup plus petites et jamais sur plus de 2 ha à la fois. 
37 % (764 ha) sont gérés en futaie par parquets.

3. La futaie irrégulière
Tous les âges et les espèces sont mélangés. Cette sylviculture permet de maintenir un 
couvert forestier permanent, entrecoupé de petites trouées où la lumière va atteindre 
les jeunes pousses au sol. Si elle permet d’éviter les coupes rases, la régénération est 
plus diffuse et donc plus difficile à suivre et à protéger de l’appétit des chevreuils et 
des sangliers. 7 % (151 ha) sont gérés en futaie irrégulière.

4. La libre évolution
Afin de préserver la biodiversité, 19 % (378 ha) sont laissés en libre évolution : ce sont 
les îlots de sénescence.

Chargement de bois - Chailluz
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02
QU’EST-CE QUE LE RENOUVELLEMENT ?

Renouveler une forêt, c’est s’assurer qu’il y ait suffisamment de jeunes arbres 
pour que la forêt perdure. Les arbres adultes produisent des fruits et des 
graines, d’où sont issus les semis naturels.
Actuellement, la forêt ne compte pas assez de semis et de jeunes arbres pour 
assurer son avenir. Pourquoi ?

 Les populations d’ongulés (cerfs, sangliers, chevreuils) sont trop importantes 
et mangent principalement des fruits, des graines et de jeunes pousses.

 Beaucoup d’arbres adultes ne sont pas adaptés aux sécheresses, souffrent 
de maladies et dépérissent, comme les sapins, les hêtres et les frênes.

Il est donc nécessaire de compléter la régénération naturelle par des 
plantations.

Dans les vingt prochaines années, 157 000 arbres seront plantés, dont la 
moitié pour remplacer les sapins dans le canton des acacias, vulnérables aux 
sécheresses.

Quelles essences pour 
demain ?
Les plantations sont diversifiées, 
avec beaucoup de chênes et de 
nombreuses espèces feuillues  
en mélange : poirier, pommier, 
merisier, alisier. 
Pour espérer des forêts plus 
résistantes qu’aujourd’hui à la 
sécheresse, certaines variétés 
d’origine méditerranéenne sont 
testées.

Restez en-dehors des 
parcelles quand la végétation 
est plus petite que vous : les 
jeunes arbres sont fragiles.
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03
POURQUOI COUPER DES ARBRES ?

Les coupes ne sont pas choisies au hasard.  
Un arbre peut être abattu pour les raisons 
suivantes :

 pour la sécurité : Éviter qu’un arbre en 
mauvaise santé ne tombe sur le sentier, sur une 
voiture ou sur une ligne électrique.

 pour le renouvellement : Faire de la place 
pour les jeunes plants (la régénération) ou pour 
les arbres voisins.

 pour le remplacement des arbres malades : 
Procèder à des plantations de nouvelles essences. 
C’est le cas des sapins dans le canton des acacias, 
durement touchés par la sécheresse et la maladie.

 pour l’économie : Répondre à la demande en 
bois pour la construction, le mobilier, le papier 
et le chauffage.

 pour le paysage : Dégager un panorama.
Certains arbres, dits « arbres bio »,  
ne seront jamais coupés car ils sont 
d’une grande valeur écologique. 

Ils ont souvent des cavités pour les 
animaux, comme les chauves-souris, 
les insectes xylophages (qui mangent 
du bois), certains rapaces.

D’autres seront conservés car ils font 
partie du patrimoine, comme le Vieux 
Tilleul de Chailluz qui a plus de quatre 
cents ans.

Le canton des Acacias à Chailluz (200 ha)
Ce canton a été planté avec des sapins, 
sur la période 1960-1980, pour des raisons 
économiques. 
Aujourd’hui, avec les changements climatiques, 
les sapins ne survivront pas aux sécheresses. 
Aussi, dans les 40 ans à venir, ce canton va 
être progressivement coupé puis replanté avec 
divers feuillus, plus adaptés.

Le bois d’Aglans
Le bois d’Aglans s’étend sur 189 ha sur la commune de la Vèze, jadis hameau de Besançon. 
Il pousse sur des sols plus profonds, plus humides et plus fertiles. L’accroissement y est de 
7,9 m3/ha/an et les arbres sont moins sensibles à la sécheresse. Le bois est géré en futaie 
régulière.



04
MODES DE GESTION DES 
FORÊTS COMMUNALES

14

Le vieux tilleul

Les petites baraques

Les grandes baraques

Le cul des prés



FORÊT DE CHAILLUZ

 Futaie irrégulière

 Tous âges mélangés

 Futaie par parquets

 Entretien des jeunes peuplements

 Amélioration des peuplements d’âge moyen

 Peuplements matures à régénérer

 Futaie régulière

 Entretien des jeunes peuplements

 Amélioration des peuplements d’âge moyen

 Peuplements matures à régénérer

 Évolution naturelle

 Îlots de sénescence

15

Les grandes baraques

Le fort 
de la Dame Blanche

Le cul des prés

Canton des Acacias
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Emprunter un chemin balisé, c’est avoir l’assurance que le risque de chute 
d’arbre est le plus faible possible.

Pour votre propre sécurité, ne sortez pas des chemins balisés, ne pénétrez pas 
dans les parcelles et ne vous aventurez pas en forêt les jours de vent violent ou 
de forte pluie.

05
EST-CE QU’IL Y A UN PROBLÈME DE DÉFORESTATION ?
Il ne faut pas confondre la récolte de bois et la déforestation.

 Après une récolte de bois, la forêt repoussera naturellement ou aidée par 
de nouvelles plantations.

 La déforestation, c’est la coupe d’une forêt pour en faire un champ cultivé, 
une zone industrielle ou un lotissement. Elle concerne principalement les 
forêts tropicales.

Les forêts publiques en France sont toutes protégées de la déforestation 
par le régime forestier. La superficie forestière française a presque doublé 
depuis le XIXe siècle.

Sécurité et dépérissements
La Ville, en tant que propriétaire des arbres, est 
directement responsable des accidents de chute 
d’arbre ou de branche sur les chemins qu’elle a 
balisés. Les accidents sont rares mais hélas parfois 
mortels. 
Compte-tenu de la forte fréquentation et des 
dépérissements massifs, de nombreux arbres 
malades en bord de chemin sont coupés pour 
assurer une sécurité maximale.
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06
LA FORÊT EST-ELLE SUREXPLOITÉE ?
Non, la forêt est protégée de la surexploitation par le régime forestier.  
Elle est gérée durablement.

 D’un côté, l’accroissement annuel est de 4,8 m3/ha/an de bois en moyenne, soit une 
production de 9 700 m3/an de bois pour l’ensemble de la forêt.

 D’un autre côté, l’aménagement forestier prévoit de récolter environ 7 500 m3/an de bois. 
La récolte prévue est inférieure à la croissance des arbres. Le volume de bois en forêt continue 
de croître chaque année.

07
QUE DEVIENNENT LES ARBRES COUPÉS ?

1. Bois d’œuvre 
Ce sont des gros troncs de 
belle qualité, vendus à des 
scieries qui en feront des 
charpentes, menuiseries, 
parquets, lambris, 
meubles, emballages en 
bois, etc.

2. Bois d’industrie 
De moins bonne qualité, 
il deviendra soit des 
panneaux de fibres et 
de particules pour faire 
des menuiseries et des 
meubles, soit de la pâte à 
papier pour faire du papier 
et du carton.

3. Bois de chauffage
Sous forme de bûches ou 
transformés en granulés 
de bois. Une partie sert à 
alimenter la chaufferie bois 
de Planoise.

Chailluz
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Qu’est-ce que l’affouage ?
Une commune peut autoriser ses habitants à 
ramasser une partie du bois coupé pour un usage 
domestique (bois de chauffage), en échange d’une 
taxe modique.  
C’est une pratique héritée du Moyen-Âge, 
aujourd’hui encadrée par la loi.
Depuis 2021, les Bisontins peuvent demander 
l’autorisation à la mairie de pratiquer l’affouage.  
Les affouagistes se voient alors indiquer quels tas 
de bois ils ont le droit de prendre.

Le bois entreposé le long des chemins est-il 
abandonné ?
Non. Les plus belles pièces de bois sont présentées 
le long des chemins pour que les scieries puissent 
venir les voir avant de les acheter.
Le bois destiné au chauffage est stocké en piles 
le long des routes forestières pour le faire sécher. 
Il peut rester plus de deux ans, même s’il est déjà 
vendu à une chaufferie, qui viendra le prendre 
lorsqu’elle en aura besoin.
Ne montez pas sur les tas de bois, vous risquez de 
tomber ou de les déstabiliser.

08
COMBIEN RAPPORTE  
L’EXPLOITATION DES FORÊTS ?
La gestion actuelle maintient un équilibre 
entre les dépenses et les recettes. 
La vente d’environ 7 500 m3/an de bois 
rapporte 200 000 €/an, tous réinvestis pour 
les nouvelles plantations et l’entretien de 
la forêt.
L’objectif n’est pas de rechercher la 
rentabilité mais la durabilité de la 
forêt, dangereusement exposée aux 
changements climatiques.

Répartition  
des dépenses prévues 
pour 200 000 €/an
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09
POURQUOI REFAIRE LES ROUTES FORESTIÈRES ?
Les routes forestières, comme toutes les routes, se détériorent naturellement 
au fil du temps et des intempéries : nids de poule, fossés remplis de terre, 
chaussée abîmée, etc.
Or, elles sont essentielles pour la circulation des engins qui réalisent les 
travaux forestiers et l’exploitation, des camions de transport de bois mais 
aussi des véhicules de secours en cas d’accident ou d’incendie. Il est donc 
nécessaire de les refaire régulièrement.

10
L’EXPLOITATION, LES SOLS FORESTIERS  
ET LA REMISE EN ÉTAT DES CHEMINS
Les exploitants forestiers, qui viennent effectuer des travaux dans les jeunes 
peuplements ou couper des arbres mûrs,  utilisent souvent des tracteurs 
forestiers ou des engins mécanisés assez lourds.
Pour éviter que ces engins n’abîment le sol, qui est un élément très important 
de l’écosystème forestier :

 Les chantiers sont interrompus dès que le sol est gorgé d’eau et que 
la terre est molle et collante : c’est là où le risque de tassement et de 
dégradation du sol en profondeur est le plus élevé.  
Les chantiers peuvent alors durer plusieurs mois. 

 Dans les parcelles, les engins sont canalisés sur des voies d’accès 
parallèles et espacées de 20 m environ : les cloisonnements.
Les exploitants ont toujours l’obligation de remettre les chemins en état, 
comme défini dans le cahier des charges mis en place par l’ONF.

Le sol est un élément capital dans l’écosystème forestier. C’est là où habitent 
de très nombreux organismes vivants, où les végétaux ancrent leurs racines et 
viennent puiser l’eau et les éléments minéraux issus de la décomposition des 
organismes morts. 

Il est essentiel de garder le sol en bon état, car le processus de formation d’un 
sol forestier peut durer plusieurs millénaires.
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HISTOIRE 

04
Le premier aménagement forestier de la forêt de Chailluz date de 1699. 
La forêt était alors gérée en taillis-sous-futaie, avec des petits bouquets de 
charme (le taillis) sous des grands chênes (la futaie). 
Les charmes donnaient du bois de chauffage pour les habitants et les chênes 
du bois d’œuvre pour la construction des bâtiments. 

La « pierre de Chailluz », extraite à partir du XVIe dans le secteur 
des Fonds de Chailluz, à l’Ouest du massif, a été utilisée pour la 
construction des bâtiments du centre-ville de Besançon.
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On trouvait aussi en forêt :

DES CARRIÈRES DE PIERRE
Pierre de lave (lauze) pour la toiture des habitations et pierre de taille pour la construction.

DES FOURS À CHAUX 
Plus de 200 fours à chaux pour la fabrication de mortier et des plates-formes de charbonniers 
pour le charbon de bois.

DES TROUPEAUX DE COCHONS  
Ils paissaient sous les arbres et se nourrissaient de glands, de faînes et de fruits. 

DES TERRASSES VITICOLES   
Présentes sur les collines jusqu’à la fin du XIXe siècle.

DES OUVRAGES FORTIFIÉS   
Construits vers 1870, avec des espaces dénudés de végétation, appelés « glacis », destinés à 
mieux voir l’arrivée d’ennemis potentiels.

Four à chaux - Chailluz
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BIODIVERSITÉ 

05
De nombreux inventaires scientifiques ont permis de révéler une richesse 
écologique importante dans la forêt communale, avec des habitats variés pour 
la faune et la flore, dont certaines espèces remarquables et protégées.  
Avec ses milieux forestiers, ses zones humides au bois d’Aglans, ses corniches 
calcaires et ses pelouses sèches, elle est recensée comme étant une zone 
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

Natura 2000 est un réseau de sites protégés dans toute 
l’Union européenne. C’est une protection contractuelle où les 
collectivités, forestiers et agriculteurs s’engagent à gérer les 
espaces de façon plus durable.
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01
DEUX ZONES PROTÉGÉES
Deux secteurs de la forêt ont des enjeux environnementaux forts et bénéficient de mesures 
de protection :

 les falaises de la Dame Blanche sont protégées sur les communes de Tallenay, Besançon, 
Bonnay et Merey-Vieilley par un arrêté de protection de biotope et une réserve biologique 
intégrale. Elles font partie d’une zone Natura 2000. 
Les activités humaines y sont limitées pour préserver ce milieu sec et rocheux et les espèces 
qui y vivent.

 le marais de Saône, au bois d’Aglans, identifié comme un espace naturel sensible par le 
Conseil départemental du Doubs, fait également partie d’une zone Natura 2000.

Fort de la Dame Blanche

02
UNE FLORE REMARQUABLE

 le Dicrane vert, une mousse spécifique aux vieilles forêts,
 la Laîche appauvrie, une herbe en touffe des sous-bois 

chauds,
 le petit Muscari, une plante à bulbe aux fleurs violettes 

en grappe. 
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 le Pic noir et le Pic mar, deux oiseaux qui creusent leurs nids 
dans le tronc des arbres. 

 le Milan royal, un rapace roux qui fabrique son nid dans les arbres 
et y revient chaque année au printemps.

 le Murin d’Alcathoé, une petite chauve-souris qui niche dans les 
arbres.

 le Sonneur à ventre jaune, un crapaud qui vit dans les flaques et 
les ornières.

 le Grand nègre des bois, un papillon de jour brun foncé.
 le Lynx boréal.

03
UNE FAUNE REMARQUABLE

Ce que vous pouvez faire pour préserver la nature : 
- Gardez votre chien en laisse et restez sur les sentiers balisés  
 pour ne pas déranger les espèces sauvages. 
-  Ramenez vos déchets avec vous.  
- Modérez votre cueillette.
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04
LA GESTION AU QUOTIDIEN
La biodiversité est prise en compte dans la gestion quotidienne de la forêt :

 la surface gérée en futaie régulière a diminué de 40 % par rapport à l’aménagement 
précédent,

 le mélange de différentes essences d’arbres est recherché au maximum,
 de nombreux arbres « bio » ne seront jamais coupés et presque 1/5e de la forêt est laissé en 

libre évolution (les îlots de sénescence),
 les chantiers ont lieu en dehors de la période de reproduction des oiseaux (du 15 mars au 

15 juillet),
 les engins forestiers sont canalisés sur des cloisonnements,
 la mécanisation avec les abatteuses à bras articulé permet de ne pas rentrer à l’intérieur des 

parcelles, pour ainsi ne pas tasser le sol.

05
POURQUOI DES BRANCHES ET DES BOIS COUPÉS SONT-ILS LAISSÉS EN FORÊT ?
Le bois mort en forêt est essentiel pour certains insectes, oiseaux et petits mammifères qui y 
habitent. Il sert de nourriture à un grand nombre d’espèces animales et végétales et permet le 
retour à la terre d’une partie de la matière organique et des minéraux de l’arbre.
Une forêt « propre » débarrassée de tout bois mort est une forêt surexploitée.  
Le bois mort, source de vie, est essentiel au bon fonctionnement de l’écosystème.
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06
LE RÉSEAU ÉCOLOGIQUE
Presque un cinquième de la surface forestière est classé en libre évolution : 
ce sont les îlots de sénescence. 
Les arbres y accomplissent leur cycle de vie complet, de la graine au bois mort, 
sans exploitation. Seules quelques coupes sont autorisées pour sécuriser les 
chemins balisés.
En complément d’arbres isolés préservés pour leur valeur écologique (les arbres 
bio), les îlots de sénescence constituent un refuge et un relais pour la faune et 
la flore.
Les îlots de sénescence des collines
La quasi-totalité des collines, à part Bregille, est classée en îlots de sénescence.
La Ville de Besançon a fait ce choix car ce sont des lieux à forte valeur 
écologique et paysagère. Par ailleurs, l’exploitation ne serait pas rentable à 
cause de l’absence de route forestière accessible aux engins.
Dans les années à venir, la forêt des collines va lentement retrouver un cycle 
d’évolution naturelle d’une forêt sauvage : des arbres plus gros et plus vieux, 
du bois mort en grande quantité, de petites clairières aux endroits où seront 
tombés des arbres...
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07
LA FORÊT ET LE GIBIER
La forêt est un écosystème où cohabitent les végétaux et les animaux : c’est l’équilibre sylvo-
cynégétique.
Hélas, l’accroissement des populations de cerfs, de sangliers et de chevreuils a beaucoup 
d’impacts sur la régénération des forêts :

 ils se nourrissent de glands et de semis, ce qui met en péril le renouvellement : 20 % de la 
forêt manque de jeunes pousses, ce qui pénalise la forêt pour des décennies,

 ils se nourrissent aussi d’herbe et d’autres plantes, et la biodiversité végétale est atteinte sur 
presque 40 % de la surface de la forêt : c’est l’abroutissement,

 ils se frottent sur les écorces et font des dégâts sur des arbres en pleine croissance.
Par ailleurs, ils provoquent des dégâts dans les champs cultivés, les prairies, les potagers, les 
jardins et même en ville. Ils augmentent aussi le risque d’accidents de la route par collision.
Les raisons sont multiples à l’accroissement des populations de gibier : l’agriculture intensive, les 
changements climatiques ou la disparition des prédateurs du chevreuil et du sanglier comme le 
loup et le lynx.
Pour pérenniser la forêt et sa diversité biologique, et donc les activités humaines liées, il est 
nécessaire de réguler les populations ce qui peut se faire par prédation, par accident ou par la 
chasse.
La Ville a une convention avec l’association de chasse de Besançon (ACCA). 
Cette activité permet de réguler les populations dans l’intérêt général et elle est strictement 
encadrée par le Code de l’environnement et par la préfecture du Doubs.
À Besançon, ce sont environ 75 sangliers et 40 chevreuils qui sont prélevés chaque année, ce qui 
permet d’assurer la survie de la forêt. 
En complèment de la régulation, des filets de protection des plants sont nécessaires pour 
chaque nouvelle plantation.

De septembre à février, informez-vous du planning de chasse avant 
vos visites en forêt.

Il n’y a jamais de chasse le vendredi et le dimanche après-midi, vous 
pouvez vous promener ces jours-là en toute liberté.
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POURQUOI RESTER  
SUR LES CHEMINS  

BALISÉS ? 

06
Un chemin n’est pas balisé uniquement pour éviter de se perdre. 
Suivre un circuit balisé, c’est aussi :

 respecter la végétation du sous-bois et les jeunes plants fragiles, sensibles 
au piétinement,

 respecter la tranquillité des animaux qui habitent en forêt, les sentiers 
balisés contournant des zones calmes,

 s’assurer que le risque d’accident est minimal vis-à-vis d’une chute d’arbre 
ou de branche, seuls les sentiers balisés sont sécurisés. Vous pourriez rater un 
panneau temporaire de signalisation d’un chantier ou d’une battue en sortant 
des sentiers balisés. S’il vous arrivait un accident sur un sentier balisé, vous 
êtes couverts par la municipalité. 

Pour votre propre sécurité et pour la tranquillité de la nature, restez sur 
les sentiers balisés.
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BALISAGE PÉDESTRE

BALISAGE VTT

Reconnaître et suivre le balisage

La Fédération française de randonnée identifie les itinéraires 
de Grandes Randonnées (GR et GR de Pays® de la ceinture 
de Besançon) ainsi que les Petites Randonnées faisables à la 
journée (PR). 
Certains itinéraires reconnus d’intérêt pour le département du 
Doubs sont également balisés en jaune et bleu.

La Fédération française de cyclisme, marque les intinéraires de 
VTT grâce à des triangles de couleur accompagnés de chiffres 
indiquant la direction et la difficulté du parcours.

Et les autres marques en forêt ?
Beaucoup d’autres traces de peinture ne sont pas là pour baliser un itinéraire 
pour les promeneurs, mais pour le travail des forestiers.
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GLOSSAIRE 

07
A
Accroissement
Volume de bois produit par un hectare de forêt 
pendant un an.
Aménagement forestier  
Document de planification de la gestion des 
forêts publiques sur une période de 20 ans. 
L’aménagement forestier constitue une 
garantie de gestion durable de la forêt.
Arrêté préfectoral de protection de biotope 
(APPB) 
Acte administraitf encadrant strictement les 
activités humaines sur un territoire donné 
afin de protéger les espèces remarquables ou 
protégées qui y vivent.

B
Biodiversité
Variété de la vie à trois niveaux : la diversité 
des écosystèmes, la diversité des espèces et la 
diversité génétique au sein des espèces.
Bois façonné
Bois classés par lots homogènes par essence 
et par qualité après exploitation.

C
Coupe rase
Système de récolte consistant à abattre 
l’ensemble des arbres commercialisables dans 
un secteur donné. 
Le couvert forestier sera ensuite reconstitué 



33

soit grâce à la présence naturelle de semis, soit 
par plantation de jeunes arbres.

D
Dépérissement
Affaiblissement d’un arbre aboutissant parfois 
à sa mort et causé par une maladie ou un 
parasite.

E
Éclaircie
Coupe d’arbres dans un peuplement forestier 
non arrivé à maturité, destinée à accélérer 
l’accroissement du diamètre des arbres 
restants.
Essence forestière
Espèce d’arbre ou variété.
Exploitation forestière
Ensemble des opérations de récolte du bois, de 
l’abattage des arbres au transport du bois vers 
un site de valorisation.

F
Faîne
Fruit du hêtre
Futaie
Par opposition au taillis, peuplement forestier 
composé d’arbres issus de semis ou de plants.

M
Martelage
Opération qui consiste à marquer les arbres qui 
seront coupés ou laissés sur pied.

P
Peuplement forestier
Ensemble des arbres poussant sur une surface 
donnée.

R
Régénération ou renouvellement
Ensemble des opérations permettant le 
remplacement d’une génération d’arbres par 
une autre. La régénération peut être naturelle 
lorsque les arbres en place dispersent leurs 
graines, ou artificielle lorsqu’il est nécessaire 
de planter de jeunes arbres.
Réserve biologique intégrale
En forêt gérée par l’ONF, surface laissée en 
libre évolution et soumise à une réglementation 
spécifique des activités humaines.
Rémanents
Branches ou bois mort qui restent sur le sol 
après une exploitation.

S
Sylviculture
Traitements scientifiques, technique et 
commercial de la forêt, depuis la régénération 
jusqu’à son exploitation.

T
Taillis
Par opposition à la futaie, peuplement forestier 
issu de rejets de souche.
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POUR EN SAVOIR PLUS  

Office national des forêts 
www.onf.fr

Ville de Besançon
www.besancon.fr
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