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A. LA FORET TELLE QU'ELLE EST 
 
 I. DESIGNATION 
 
   1.1 - PROPRIETAIRE  
 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons (C.S.N.B.) 
(Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée en 1986) 
Chemin du Moulin des Etangs 
21 600 FENAY 
 
Téléphone :  03 80 79 25 99  
Télécopie :  03 80 79 25 95 
 
-Représentants légaux: 
 
Président: M. Alain DESBROSSE 
Directeur: M. François HEIDMANN 
 
-Origine de propriété:  
 
 Achat le 30 décembre 1996 
 
-Propriétaire précédent: 
 
 Société Immobilière de Prospection (S.I.P.) 
 2, Quai Henry IV  
 75 004 PARIS 
 
-Présentation de l'association 
 
Association régie par la loi 1901, créée en 1986. 
 
 
 Objet de l’association : 
 
- Assurer la maitrise d’usage de tout milieu naturel bourguignon remarquable, et à cette fin de 
se rendre propriétaire, de contracter des baux ruraux ou emphytéotiques, de signer des 
conventions de gestion avec les propriétaires. 
- Gérer les terrains ainsi maitrisés : inciter à la gestion des terrains d’intérêt biologique, non 
protégés et non maîtrisés par la présente association. 
- Communiquer au public les notions de patrimoine naturel et de conservation de la nature. 
 
 Fonctionnement de l’association : 
 
Le conseil d’administration est composé de 15 membres élus en assemblée générale et de 15 
membres associés représentant les collectivités locales, les agences, l’administration. 
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 Moyens de l’association : 
 
Une équipe salariée de 18 personnes, composée d’un directeur, d’un service scientifique, d’un 
service technique, d’un service communication, d’un comptable et d’une secrétaire. 
 
 Patrimoine naturel géré : 
 
3000 ha répartis sur 110 sites, dont 700 ha en propriété, 200 en location et 2100 en 
convention. 
 
 La gestion forestière : 
 
Le Conservatoire conseille ou gère directement quelques parcelles boisées 
. 
Les situations sont variables : 
- absence volontaire de gestion pour des modèles forestiers rares et improductifs 
- restauration du peuplement adapté à la station par enlèvement de résineux, peupliers ou 
robiniers 
- exploitation visant à obtenir des peuplements hétérogènes. 
 
Les objectifs sont systématiques : 
- assurer la pérennité d'éléments biologiques remarquables 
- optimiser la biodiversité 
 
 
Le Conservatoire est adhérent à l'U.F.O.B. (Union des FOrêts de Bourgogne). 
Les coopératives forestières assurent dans la plupart des cas, la vente des produits rendus bord 
de route par le service technique du Conservatoire. 
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  1.2 - FORËT 
 
   1.2.1 - Situation géographique 
 
Forêt du Bois du Parc 
Commune de Mailly-le-Château 
Canton de Coulange-sur-Yonne 
Département de l'Yonne 
 
Région forestière de Basse-Bourgogne n°VI b 
Zone forestière n°1 
 
* carte en annexe I 
 
 
   1.2.2 Situation cadastrale 
 
 La forêt du Bois du Parc se situe dans l’Yonne, sur la commune de Mailly-le-Château, 
section B. Il s’agit d'un massif séparé en deux parties au nord par la R.D. 100. 
Elle se compose de plusieurs parcelles cadastrales: 
 
Section Parc. n° lieu-dit nature surface 
B 1688 "le parc" Bois 0.02.68 
B 1696 "le parc" Bois 2.63.70 
B 1697 "le parc" Bois 48.71.47 
 
* annexe III pour le plan cadastral. 
 
 Soit une surface totale de 51 ha 37 a 85 ca pour les trois parcelles à laquelle il faut 
retrancher une ancienne carrière étalée sur un ha, ainsi que des pelouses intra-forestières 
stables en raison d’un sol squelettique. La surface boisée faisant l’objet du présent plan de 
gestion est donc de 50 ha environ. 
  
 
 
   1.2.3 Renseignements administratifs et fiscaux. 
 
 La majeure partie du massif est classée en Réserve Naturelle par décret ministériel n° 
79-738 du 30 août 1979. 
* annexe II 
 L’article 6 concerne la gestion forestière : « … les coupes et les abattages d’arbres ne 
peuvent être effectués qu’après autorisation délivrée par le Préfet…Les coupes rases sont 
interdites ». Certaines activités interdites bénéficient d’exception pour la gestion forestière: 
introduction de graine, semis, plants ; la coupe de végétaux ; la circulation de véhicules à 
moteur ; l’utilisation d’engins bruyants. L’article 8 interdit « tout travaux susceptible de 
modifier l’état ou l’aspect de la réserve », ce qui peut limiter l’ampleur de certains travaux 
forestiers. L’article 5 interdit l’exercice de la chasse. L’article 1 interdit le prélèvement de 
végétaux, notamment les champignons. 



Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - 04/08/2000  7 

 Un comité consultatif de gestion est chargé d'assister le préfet pour l'administration et 
l'aménagement de la réserve. 
 
 Ce site est inventorié dans les ZNIEFF sous le numéro 3016-0000. 
Il est susceptible d’être intégré dans le futur réseau Natura 2000 au titre de la Directive 
européenne sur les « habitats naturels, la faune et la flore sauvages ». 
 
 Le bénéfice de la loi Sérot-Monichon a été obtenu par le Conservatoire en vue de 
l'acquisition le 5 décembre 1996 (enregistrement le 28 février 1997). 
 
 
Méthode de travail 
Afin d'établir une description précise du site, trois campagnes de relevés ont été entreprises. 
Lors d'un premier passage, des relevés d'altitudes et une cartographie des chemins et des 
sentiers ont été réalisés à la boussole forestière. Lors d'un second passage, le massif a été 
quadrillé systématiquement au topofil et à la boussole. Tous les 100 mètres un relevé 
sommaire dendrologique, pédologique et botanique a été effectué. En complément, tous les 
changements de situation ont été pris en note et cartographiés. Après analyse des résultats, 
cinq types de stations et quatres types de peuplements ont pu être distingués. 
 L'objet du troisième passage fut l'étude approfondie de cinq placettes de 625 m2 
disposées  dans les secteurs les plus représentatifs des types de stations. 
 L'analyse des résultats obtenus complétée de données bibliographiques, permet la 
description suivante (chapitres II et III). 
 
 
 II. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
  2.1 - LE MILIEU NATUREL 
 
   2.1.1 - Climat 
 
 La pluviosité annuelle moyenne calculée sur une période de 1975 à 1992 est de 741 
mm assez bien répartis sur l'année (données récoltées à la station de Merry-sur-Yonne). 
 Les températures annuelles moyennes varient de 9,7°C à 10,7°C avec un risque de 
gelées tardives jusqu'en mai. 
 
 
   2.1.2 - Topographie, géologie, pédologie 
 
 La forêt du Bois du Parc est globalement un massif en bordure de plateau calcaire 
dominant l'Yonne et d'exposition S.O. L'altitude minimale, en pied de falaise est de 125 m. 
L’altitude maximale passe progressivement sur un axe S-N de 155 m à 168 m. 
Il existe des pentes très fortes sur les éboulis en pied de falaise et dans le vallon de la Combe 
du Bois. 
 Géologiquement, nous sommes en présence du récif corallien de Mailly-le-Château 
(oxfordien supérieur) riche en polypiers en place, dégagé par l’Yonne. L'ensemble des sols 
observés repose donc sur cette roche-mère calcaire dure. 
 
 On distingue essentiellement quatre types de sol:  
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Des rendosols peu épais (atteignant difficilement 10 centimètres d’épaisseur), peu structurés 
et composés d’un horizon unique, riches en cailloutis calcaires, faisant effervescence sur tout 
le profil. Ils sont essentiellement localisés en bordure du plateau. 
 
Des calcosols (faisant suite aux rendosols) plus épais (20 centimètres) avec un début de 
structuration en deux horizons, mais faisant encore effervescence sur l’ensemble du profil. Ils 
sont localisés en arrière de corniche et au Nord du secteur. 
 
Des calcisols encore plus épais à effervescence éparse laissant la place localement à des 
brunisols présentant un net horizon d’altération et atteignant 80 centimètres d’épaisseur. 
 
Des colluviosols localisés en bas de falaise développés sur les colluvions de pentes à texture 
limono-argileuse à argilo-limoneuse. 
 
 * transect en annexe VI 
 
 
 
 
 
   2.1.3 - Les stations forestières 
 
 L’analyse des relevés phyto-écologiques (végétation et sol) a montré l’existence de 
plusieurs formations forestières liées essentiellement à la nature du sol. On peut distinguer les 
5 formations principales suivantes. 
* cartographie en annexe V 
* transect en annexe VI 
 
- Une Chênaie/Charmaie calcicole développée sur un sol relativement peu épais (de l’ordre 
de 20 à 30 cm) à horizon unique et reposant directement sur la roche-mère. Ce calcosol laisse 
la place localement à la faveur d’une rupture de pente à un rendosol réduit à une dizaine de 
centimètres. 
 Cette chênaie se présente sous la forme d’un taillis simple et dense dominée par le 
chêne sessile et le charme. La strate arbustive est bien représentée par des espèces calcicoles 
d’une part et à tendance thermophile d’autre part( aubépine commune, érable champêtre, 
camerisier, alisier blanc, cornouiller mâle, viorne lantane...). Enfin, la strate herbacée présente 
un nombre important d’espèces liées au stade d’abandon des pelouses mésoxérophiles 
(mélitte, dompte-venin, sceau de Salomon odorant, orchis pourpre...). 
 
Nous avons rapproché cette formation de la station 1220 du catalogue de station. 
 
- Une Chênaie/Charmaie mésoneutrophile installée sous la rupture de pente liée à un sol 
beaucoup plus profond (pouvant atteindre 80 centimètres) et présentant une structuration en 
deux horizons. Ce sol, de type calcisol à brunisol, permet la venue d’un peuplement riche et 
assez productif d’un taillis sous futaie claire. 
 La formation est largement dominée par la strate arborescente (chêne sessile et 
charme) dont le couvert limite considérablement les strates inférieures. La strate arbustive est 
inexistante ; quant à la strate herbacée, elle est essentiellement représentée par le lierre et la 
fétuque hétérophylle. 
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 Localement, la présence d’un sol plus évolué (plus de 80 centimètres d’épaisseur) est à 
l’origine de l’existence d’un faciès acidocline de cette chênaie/charmaie avec notamment le 
développement du chèvrefeuille des bois. 
 
Nous avons rapproché cette formation de la station 1310 du catalogue de station. 
 
- Une Chênaie/Charmaie mésoxérophile liée à la bordure du plateau et donc installée sur un 
sol très faible (10 centimètres) de type calcosol à rendosol. Elle se différencie de la première 
station par l’accentuation du caractère xérothermophile des espèces végétales et par la nature 
du peuplement. 
 Nous sommes en présence d’un taillis bas (8 à 10 mètres de hauteur) constitué en 
strate haute par le charme, le chêne sessile et son hybride avec le chêne pubescent, l’érable 
champêtre. La strate arbustive est bien fournie et comprend le troëne, le cornouiller mâle et 
sanguin, le camerisier, la viorne lantane, le prunellier, l’églantier...La strate herbacée est 
largement développée avec un cortège d’espèces des pelouses évoluées (dompte-venin, 
violette hérissée, mélitte, sceau de Salomon odorant, orchis mâle) et un cortège des chênaies 
calcicoles (mélique à une fleur, ornithogale des Pyrénées, mercuriale pérenne...). 
 Localement cette chênaie présente des clairières occupées par une pelouse mésophile. 
 
Nous avons rapproché cette formation de la station 1130 du catalogue de station avec très 
localement des fragments de la station 1210. 
 
- Une Chênaie pubescente linéaire le long de la corniche et à l’extrême rebord de plateau où 
le sol n’atteint pas 10 centimètres d’épaisseur (rendosol uniquement). Elle est généralement 
présente à l’état de lambeaux alternant avec des pelouses et des fourrés arbustifs. 
 Outre le chêne pubescent, la formation comprend, le cornouiller mâle, le cerisier de 
Sainte-Lucie...et l’amélanchier en corniche. La strate herbacée s’enrichit de la garance 
voyageuse, du géranium sanguin ou de la limodore à feuilles avortées... 
 Ce type de peuplement est considéré comme d’intérêt régional par le Conseil 
Scientifique Régional pour le Patrimoine Naturel Régional de Bourgogne. 
 
Nous avons rapproché cette formation de la station 1110 du catalogue de station. 
 
- Une Chênaie/Frênaie mésohygrophile installée en bas de falaises sur colluvions plus ou 
moins grossiers. La pente est d’environ 15% et le sol neutrophile argilo-limoneux est profond 
avec un apport important de colluvions et d’éboulis (colluviosol). 
 Nous sommes en présence d’un taillis dense sous futaie où avec le chêne sessile et le 
charme croissent le frêne (localement très abondant), le chêne pédonculé et l’orme des 
montagnes. La strate arbustive est relativement riche et se compose du noisetier, du fusain, du 
troëne, du sorbier torminal, de l’érable champêtre, du nerprun purgatif, du camerisier et 
localement sur blocs du groseillier à maquereaux. La strate herbacée est dominée par des 
espèces mésoneutrophiles (arum tacheté, asaret d’Europe, mercuriale pérenne, lamier jaune, 
euphorbe des bois, campanule gantelée, vesce des haies... 
Ce type de peuplement est considéré comme d’intérêt régional par le Conseil Scientifique 
Régional pour le Patrimoine Naturel Régional de Bourgogne. 
 
Nous avons rapproché cette formation de la station 2230 du catalogue de station. 
 
Une autre formation ponctuelle a été identifiée, voisine de la précédente (non cartographiée): 
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  - Une Tiliaie-Frênaie sur blocs, située en exposition Nord dans la combe du 
Bois. 
  Ce type de peuplement est un habitat de la Directive européenne 92/43. 
 
On peut noter que sur l’ensemble des stations (excepté en chênaie pubescente), le hêtre, bien 
qu’absent à l’état adulte, est sporadiquement présent en strate arbustive et herbacée. 
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 2.2 - MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 
La vallée de l’Yonne a hauteur de Mailly-le-Château est une région à vocation mixte : 
agricole, forestière et touristique. Elle fait partie de la zone PRDC Bourgogne Centrale. 
Aucune de ces trois activités ne domine et c’est dans leur équilibre que ce secteur rural se 
développe. La forêt, essentiellement privée, est réputée peu productive. 
 
 
  2.2.1 Equipements 
 
  L'étude des photographies aériennes I.G.N. permet de distinguer un réseau de 
dessertes en apparence encore praticable en 1948. Ce réseau se distingue encore aujourd'hui 
sur le terrain mais la végétation l'a recolonisé en majeure partie  
 Au centre du massif, sur un axe SW-NE, un chemin reste praticable sur sa partie 
centrale mais il est déconnecté de tout accès motorisé à ses deux extrémités (longueur utile 
actuelle : 350 m). 
 En limite est du massif, le chemin d'accès à la carrière du parc reste praticable et 
connecté à la R.D.100. Son utilisation plus récente et le passage répété d'engin lourd rendent 
la recolonisation végétale difficile (longueur approximative: 300 m) 
 Le réseau ancien évoqué plus haut d'une longueur cumulée de 600 à 700 m relie ces 
deux voies et desservait essentiellement la parcelle n°2, soit le T.S.F. le plus productif .  
 
* plan des dessertes en annexe IV 
 
Un sentier de découverte a été mis en place le long de la partie Ouest de la falaise afin de 
répondre à un objectif d’accueil du public. Cinq tables d'interprétation décrivent 
successivement les pelouses sèches, les reliefs des bords de l'Yonne, la dynamique d'évolution 
des pelouses sèches vers la forêt, les forêts de plateau et de fond de vallon. 
 
La partie Est de la falaise est quant à elle équipée pour la pratique de l'escalade. Une 
convention de mise à disposition a été passée entre le Conservatoire et la Fédération Francaise 
d'Escalade-section Yonne. 
 
 
  2.2.2 Facteurs Biologiques 
 
Gibier :  
On note la présence régulière de chevreuil qui trouve dans cette réserve une certaine quiétude 
pendant la période de chasse. Son impact sur la forêt de Bois du Parc est toutefois minime. 
Le sanglier est également présent sur ce massif. 
 
Parasites : aucun signe notoire n’a été décelé. 
 
 
  2.2.3  La filière bois 
 
Les ressources locales ne sont pas particulièrement favorables. 
Le débouché en bois de chauffage est faible.
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III-DESCRIPTIONS DES PEUPLEMENTS 
 
 3.1 GESTION ANTÉRIEURE 
 
Les archives consultées les plus anciennes, à savoir le cadastre napoléonien (1848), ne relatent 
aucune différence quant à l’occupation des sols. Toutes les parcelles concernées, à l'époque 
unifiées, étaient alors classées en bois.  
Pourtant la majeure partie de la propriété présente de vieux murets de pierre et de fréquents 
lambeaux de pelouses, signes d’une ancienne utilisation pastorale. De plus, dans cette partie, 
aucune trace d’exploitation n’a été décelée. La vocation forestière y est sans doute récente. 
La partie Est du bois (peuplement le meilleur) porte les traces d’une exploitation, datant de 
plus de 40 ans, avec un chemin de desserte relativement large et plusieurs anciens layons. 
Le propriétaire précédent n’a effectué aucune coupe ni travaux, et la forêt ne bénéficiait pas de 
plan simple de gestion. 
 
 3.2 - PARCELLAIRE FORESTIER 
 
 Un parcellaire forestier reprenant les unités de description de peyuplement est suggéré. 
Il est cartographié en annexe IV et V. Sur le terrain, il est basé sur des éléments identifiables 
(rupture de pente, talus pierré, front de falaise et route départementale. 
 
 3.3 - PEUPLEMENTS FORESTIERS 
 
  Les relevés de terrain ont permis de distinguer cinq types de peuplements. La 
dénomination retenue est basée sur la typologie de classement des TSF établie par l'ENITEF 
(1984). 
 
* cartographie des peuplements en annexe VII. 
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   3.3.1 Peuplement n°1 
 
 
-SURFACE: 13 ha 
 
-LIMITES : front de falaise au sud et un talus pierré plus ou moins continu au nord. 
 
-STATION : chênaie mésoxérophile et pubescente 
 
-DENOMINATION: taillis avec réserve à couvert disséminé 
 
-DESCRIPTION : 
 Peuplement assez hétérogène géré en T.S.F. caractérisé par une faible productivité  
  
1/ Réserves: 
   - densité: de 60 à 100 tige/hectare 
   - essence constitutive: chêne sessile 
   - origine: taillis et franc-pied 
   - hauteur totale moyenne: de 8 à 10 m 
   - diamètre moyen: 20 cm (min-max,15-30) 
   - qualité technologique: médiocre, bois nerveux 
 
2/ Le taillis, peu productif, est constitué généralement de chêne sessile (50%), de charme 
(40%) et d'érable champêtre (10%). On remarque également la présence occasionnelle de 
l'alisier blanc et du cormier. Le recouvrement arborescent de l'ordre de 80% permet le 
développement d'une strate arbustive assez diversifiée mais peu vigoureuse (troëne, 
cornouiller, camerisier,...). De façon très localisé, le recouvrement peut descendre à moins de 
60%, il laisse alors se développer une strate herbacée très concurrente. Hors de ces 
"clairières", on note la présence fréquente de semis de chêne, d'érable et de charme. 
 
Remarque : Ce type de peuplement croît sur sol maigre à faible réserve en eau. Les conditions 
de croissance sont globalement très limitées. En témoigne le déficit hydrique estival très 
marqué en 1998 (dessèchement des houppiers). 
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   3.3.2  Peuplement n°2 
 
 
- SURFACE : 12  ha 
 
- LIMITES: talus pierré au sud et au nord, et R.D. 100 à l'est. 
 
- STATION: Chênaie mésoneutrophile à acidicline. 
 
- DENOMINATION: Futaie à couvert clair sur taillis. 
 
- DESCRIPTION: 
 Peuplement géré en T.S.F. généralement assez riche et assez productif. 
 
1/ Réserves: 
   - densité: de 150 à 250 tiges/hectare par endroit 
   - essence constitutive: chêne sessile (95%), merisier, alisier torminal 
(5%) 
   - origine: taillis et franc-pied 
   - hauteur totale moyenne: 16 à 18 m 
   - diamètre moyen: 30 cm (min-max,10-45) 
   - qualité technologique : bonne dans l'ensemble 
   - commentaires :  

- des traces d'exploitation anciennes subsistent, le diamètre 
d'exploitation était alors de 40 à 50 cm 
- la conduite antérieure et l'absence de gestion récente a entraîné 
une capitalisation de la futaie et un début de régularisation de 
celle-ci : on note généralement un déficit en classe de 25 cm de 
diamètre mais une forte présence de baliveaux en classe de 10 et 
15 cm. 

 
 
2/ Le taillis est essentiellement composé de charme complété par endroit de tremble et 
bouleau. Il semble vigoureux mais assez âgé. Le couvert arborescent très fermé (de l'ordre de 
95%) ne laisse aucune place aux strates arbustive et herbacée. 
 
Histogrammes de deux placettes de 625 m2 correspondant à ce type de peuplement : 
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   3.3.3 Peuplement n°3 
 
- SURFACE :  19,8 ha 
 
- LIMITES : Talus pierré et front de falaise  au sud, muret et R.D.100 au nord et nord-est. 
 
- STATION : Chênaie calcicole, chênaie mésoxérophile 
 
- DENOMINATION : taillis avec réserve très éparse 
 
- DESCRIPTION: 
Peuplement très hétérogène. 
 
Différents faciès se succèdent : 
- Le long de la limite nord-est, un peuplement forestier prend la forme d'un taillis sous futaie 
très pauvre : 
1/ Réserves : 
   - densité: moins de 40 réserves/ha  
   - essences constitutives : chêne sessile et charme 
   - origine : taillis et franc-pied 
   - hauteur totale moyenne: 10 mètres 
   - qualité technologique: port quasi-champêtre, qualité médiocre 
   - commentaires : peuplement peu productif 
 
2/ Le taillis est de même constitution que la futaie et également peu productif. En revanche, le 
sous étage arbustif et herbacé de nature calcicole apparait là très diversifié mais peu 
vigoureux. 
 
 
- Le long de la limite sud et sud-ouest, ce peuplement se réduit progressivement en pré-bois 
puis en un chapelet de pelouse calcaire. 
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Remarque : La faible capacité de production et l'affleurement de la roche mère n'expliquent 
sans doute qu'en partie l'hétérogénéité de cette parcelle. L'hypothèse d'un parcours de pâturage 
ancien peut être avancée bien qu'aucun document d'archive ne le relate. 
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   3.3.4 Peuplement n°4 
 
 
- SURFACE : 3,1 ha 
 
- LIMITES : front de falaise et R.D. 130 
 
- STATION : tiliaie/frênaie et chênaie/frênaie mésohygrophile. 
 
- DENOMINATION : Taillis à réserves éparses 
 
- DESCRIPTION : 
Peuplement évoluant du sud au nord. 
- d'un taillis simple à base de tilleul (60%), de chêne et de frêne (40%) d'un diamètre moyen 
de 10 cm, 
 
- à un taillis à réserves éparses lorsque le tilleul laisse la place aux chêne (40%), frêne (40%) 
et charme (20%) 
Réserves :  
   - densité: moins de 50tg/ha 
   - essences constitutives : chêne, frêne 
   - origine: taillis 
   - hauteur totale moyenne: 14 m 
   - diamètre moyen : 25 cm (min-max, 15-30) 
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   3.3.5 Peuplement n°5 
 
 
- SURFACE : 2,6 ha 
 
- LIMITES : Parcelle correspondant à la parcelle cadastrale n°1696, limitée au sud par la 
R.D.100 et au nord par un chemin rural. 
 
- STATION : chenaie calcicole. 
 
- DENOMINATION : Taillis simple. 
 
- DESCRIPTION : 
Peuplement assez dense géré en taillis simple. 
   - essence constitutive: Chêne sessile (70%), Charme (20%), et, alisier 
blanc et    torminal (10%) . 
   - origine: taillis 
   - hauteur totale moyenne: 10 à 12 m 
   - diamètre de 15 à 20 cm 
   - commentaire: La présence de tiges individualisées fait de ce 
peuplement un    ensemble potentiellement balivable.  
 
Remarque : Ces éventuels baliveaux sont de belle venue avec des houppiers bien conformés 
mais la qualité technologique de leur bois reste médiocre (bois nerveux et faible croissance). 
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 3.4 - TABLEAUX DES TYPES DE PEUPLEMENTS 
 
 
Tableau de correspondance des parcelles cadastrales et des peuplements : 
 
Parcelle 
cadastrale 

Surface 
parcelle 

N° 
sur plan 

Dénomination des peuplements Surface 
peuplemen
t 

1697 48,7 ha 1 Taillis avec réserve à couvert 
disséminé 

13,0 ha 

  2 Futaie à couvert clair sur taillis 12,0 ha 
  3 Taillis avec réserve très éparse 19,3 ha 
  4 Taillis avec réserve très éparse   3,1 ha 
1696 2,6 5 Taillis simple   2,6 ha 
1688 0,03 3 Taillis avec réserve très éparse 0,03 ha 
 
 
 
 
Tableau récapitulatif des peuplements : 
 
N° 
sur plan 

Peuplements Surface 

1 Taillis avec réserve à couvert 
disséminé 

13,0 ha 

2 Futaie à couvert clair sur taillis 12,0 ha 
3 Taillis avec réserve très éparse 19,3 ha 
4 Taillis avec réserve très éparse   3,1 ha 
5 Taillis simple   2,6 ha 
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B LE DEVENIR DE LA FORET 
 
 I - CHOIX DES OBJECTIFS ET DU MODE DE TRAITEMENT 
 
  1.1 OBJECTIFS ASSIGNES A LA FORET 
 
Le statut associatif du propriétaire n’est pas favorable à une activité du type productive.  
Conformément à ses statuts, le Conservatoire a pour vocations la protection du patrimoine 
naturel, la recherche scientifique en biologie de la conservation, la sensibilisation du public. 
 
En conséquence, le Conservatoire assigne trois objectifs à la forêt de Bois du Parc : 
 
 
   1.1.1 - Un objectif de conservation : 
Certaines stations forestières sont rares en Bourgogne et fragiles : 
Les peuplements de la parcelle n°4, installés sur des pentes raides ou des sols instables 
d'éboulis, sont à préserver. 
Les parcelles n°1 et n° 3 recèlent plusieurs éléments biologiquement remarquables à protéger : 
  - pelouses calcaires, situées en cordon le long de la falaise ou en clairières. Elles sont 
 relativement stables à cause du sol squelettique.  
 - des fragments de chênaie pubescente en bordure de falaise 
L'ensemble sera conservé en l’état et ne fera pas l’objet de valorisation sylvicole, d’ailleurs 
illusoire. 
 
 
   1.1.2 - Un objectif scientifique : 
Le processus de vieillissement spontané des forêts est mal connu car celles-ci ont été 
exploitées depuis des millénaires. Une recherche scientifique permettra de mieux connaître 
l’écologie forestière et contribuera à la connaissance de la régénération naturelle. La réserve 
de Bois du Parc est en cours d’intégration à un réseau national de réserves intégrales suivies 
scientifiquement. 
Le suivi scientifique utilisera une série de placettes permanentes. Le protocole prendra en 
compte différents paramètres (dendromètrique, phytosociologique, pédologique, 
ornithologique et entomologique). Une attention particulière sera portée à la régénération 
naturelle et à l'évolution de la biodiversité. 
Aucune intervention sylvicole n'est donc envisagée sur ce massif afin de garantir l'évolution 
spontanée des peuplements forestiers. 
 
 
   1.1.3 - Un objectif social de sensibilisation et d'accueil du public : 
Le Conservatoire poursuivra l’accueil du public sur le site, principalement sur l’itinéraire mis 
en place en retrait de la falaise. 
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   1.1.4. - Les contraintes 
 
Deux types de contraintes confortent les choix du propriétaire 
 
Contraintes administratives 
Le décret de la Réserve Naturelle compromet sur les deux-tiers de la surface faisant l’objet du 
présent plan de gestion tout revenu tiré de la chasse et du ramassage de truffes. Si 
l’exploitation de la forêt reste libre, elle reste cependant soumise, outre les procédures 
habituelles, à l’avis du comité consultatif de la réserve, des services environnement de l’Etat 
et in fine du Préfet de l’Yonne. Comme dans d’autres réserves naturelles, l’interdiction de 
modifier l’aspect ou l’état de la réserve condamne la coupe rase, la substitution des 
peuplements naturels par des peuplements monospécifiques à base d’essences non spontanées 
dans l’environnement proche. 
 
Contraintes naturelles 
Les potentialités pour la production forestière sont très limitées comme l’attestent trois 
expertises, menées séparément par l’ONF, l’expert B. de Lucet, l’expert R. Susse. La qualité 
technologique des bois d'oeuvre est globalement médiocre et la productivité du taillis très 
limitée. 
Le catalogue des stations incite à la prudence sur ce type de sol, très sensible à la sécheresse et 
aux dégradations en cas de coupes intensives. 
Exception faite de la parcelle n°2, les peuplements en place ne peuvent générer des revenus 
suffisants pour justifier des travaux d'amélioration. 
 
 
  1.2 - MODES DE MISE EN VALEUR 
 
Selon leur nature les peuplements répondent différemment aux objectifs énoncés :  
 
Peuplement n° 1 : vocation patrimoniale, scientifique et de loisir 
Peuplement n° 2 : vocation scientifique 
Peuplement n° 3 : vocation patrimoniale, scientifique et de loisir 
Peuplement n° 4 : vocation patrimoniale 
Peuplement n° 5 : vocation scientifique 
 
 
 II - PROGRAMME DES COUPES 
 
  Néant 
 
 
 III - PROGRAMME DES TRAVAUX 
 
 Aucun travaux de reboisement n’est prévu pour les raisons invoquées précédemment. 
 
 Il est prévu, en revanche, l’entretien ou la restauration des chemins actuels. Aucun 
autre chemin ou ligne ne sera créé. Les clairières intra-forestières à forte valeur écologique 
seront pontuellement entretenues par broyage. 
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Les équipements de découverte et le sentier de corniche feront également l’objet d’entretien 
régulier. 
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C. PIECES ANNEXES 
 
 I. PLAN DE LOCALISATION 
 
 II. EXTRAIT DU JOURNAL OFFICIEL DU 2 SEPTEMBRE 1979 (relatif au 
classement en Réserve naturelle) 
 
 III. PARCELLAIRE CADASTRAL 
 
 IV. PLAN DE SITUATION (avec calque du parcellaire forestier suggéré) 
 
 V. CARTE DES STATIONS FORESTIERES (avec calque du parcellaire suggéré) 
 
 VI. PROFIL THÉORIQUE DES STATIONS FORESTIERES 
 
 VII. CARTE DES PEUPLEMENTS ET PARCELLAIRE FORESTIER 
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Annexe II : extrait du Journal Officiel
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