
Fiche d’évaluation : projet de remembrement forestier 

de SAEUL 
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Eléments linéaires 
Nbre 

d’éléments 

Longueur totale approx. 

en m (tracé) 

Alignement d'arbres corniers 10 764 

Alignement d'arbres remarquables 1 95 

Haie arborée 16 1.881 

 

Eléments surfaciques 
Nbre 

d’éléments 

Surface totale approx. 

en m² (tracé) 

Alignement d'arbres corniers 1 0,08 

Groupe d'arbres remarquables 7 1,31 

Zone de régénération 1 0,10 

 

Sous-

tronçon n° 

Longueur 

(m) 
Ex/nv 

Points « chauds »/ commentaire 

*=partiellement sur le ss-tronçon 
Choix réalisé /recommandations 

3_1 347,2 ex ZPSE 4 - agricole Conserver les éléments structurants du paysage (haies, bosquets). 

3_2 1.162,2 ex ZPSE 4 - agricole 

3_3 1.486,5 ex 

ZPSE 4*, habitat FFH 9130. 

Corniers et gros bois. 

Mardelle. 

Suivi des travaux pour la protection des gros arbres en bord de 

voirie. 

3_4 297,6 nv Habitat FFH 9130. Diversification verticale du peuplement. 

3_5 357,9 ex 

ZPSE 2*, habitat FFH 9130. 

Eléments structurants du paysage 

adjacent à la voirie existante, à 

élargir. Terrasses archéologiques. 

Suivi des travaux pour la préservation maximale des gros arbres en 

bord de voirie. 

Préservation de la lisière forestière. 

3_6 211,6 ex ZPSE 4, habitat FFH 9160 

3_7 312,4 ex ZPSE 4, habitat FFH 9130 & 9160 

3_8 950,2 ex ZPSE 4*, habitat FFH 9130 Suivi des travaux pour la protection des gros arbres en bord de 

voirie. 3_9 720,6 ex Habitat FFH 9130. 

3_10 637,1 nv 

ZPSE 2*, habitat FFH 9130* 

Topographie escarpée. 

Corniers et gros bois (ouest 

tronçon). 

Régénération, tanière de blaireaux, 

quiétude du versant. 

Aménagement étagé des bords de voirie, renforcement de l'effet de 

lisière. 

Pas de difficultés techniques. Pas d’autre alternative de connexion 

au réseau routier.  

3_11 1.113,2 ex 

ZPSE 2, habitat FFH 9130* 

Accès à la route dangereux. 

Diversifier les peuplements. 

Développer l'interface milieu forestier/ agricole. Pas d’accès à la 

route : aire de retournement prévue. 

3_12 155,1 ex 

ZPSE 2, habitat FFH 9130* 

Accès à la route dangereux ! 

Eléments structurants menacés. 

Développer les éléments structurants le long de la voirie, à 

l'interface des milieux agricoles et forestiers. 

Création d’une aire de retournement pour les grumiers et accès à la 

route réduite aux machines agricoles. 

 Tronçon n°3 7.751,7 m 

 Cote tronçon  

  

 Existant Nouveau 

m 6.816,9 934,8 

% 88% 12% 



 

Conclusion 

Acceptation du tracé sous réserve de la surveillance du chantier pour un impact minimal sur les tronçons à risque. 

Incitation des propriétaires à diversifier les peuplements et à développer les écotones. Des améliorations sont à 

rechercher quant aux modalités d’accès au réseau routier (3_12). 

 


