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1 Situation initiale 

 

1.1 Constats 

Le Syndicat d’améliorations foncières de Courtételle a constitué un sous – périmètre dans 
les secteurs Chételay, et Noir Bois pour y aménager un réseau de desserte forestière, au 
vu de son état lacunaire. En effet, seules les zones les plus accessibles étaient encore 
exploitées en raison du manque d’infrastructure. 
Les travaux d’aménagement de la desserte forestière se sont déroulés de janvier 2015 
jusqu’à fin septembre 2015. 
 

1.2 Les acteurs 

Les massifs forestiers Noir Bois et Chételay sont à plus de 91 % en mains privées, 
comme le montre le Tableau 1. Les Bourgeoisies de Courfaivre et Courtételle, la 
Commune mixte de Haute-Sorne ainsi que le Service des constructions ne possèdent, à 
eux tous, que 15 parcelles sur le périmètre forestier de la desserte qui en compte 139 au 
total. 

Tableau 1. Synthèse des nombres de propriétaires et de parcelles  

sur les secteurs de Noir Bois – Chételay 

  
Nombre de 

propriétaires 
Nombre de 
parcelles 

Surface 
(ha) 

Privés 71 124 55.4 

Bourgeoisie de Courfaivre 1 9 4.3 

Bourgeoisie de Courtételle 1 1 0.5 

Commune mixte de Haute-Sorne 1 4 0.3 

Service des constructions et des domaines 1 1 0.2 

Total 75 139 60.8 

 

1.3 Les enjeux 

La construction de ce réseau de desserte forestière facilite l’accès aux différentes 
parcelles. Ceci permette la mise en œuvre d’une gestion et d’une exploitation rationnelles 
de la forêt par les différents propriétaires privés. 
Une communauté de gestion a dès lors été mise en place, sur la demande des pouvoirs 
publics ayant subventionné les travaux de desserte. Les propriétaires seront de cette 
manière incités et encouragés à collaborer dans le cadre de la réalisation des 
interventions sylvicoles. Une telle collaboration sera d’autant plus profitable aux 
propriétaires dont la petite surface des parcelles inhibe toute possibilité de gestion 
sylvicole pragmatique. 
La communauté de gestion regroupe les propriétaires fonciers et existe sous une forme 
assez libre, contrairement au syndicat de propriétaires. Les coupes de bois communes 
reposent en effet sur la seule volonté des propriétaires. 
Les présentes lignes directrices de gestion complètent les statuts du « groupement 
forestier de Noir Bois et Chételay ». 
L’entretien de la desserte est régit dans le « règlement concernant l’entretien de la 
desserte forestière ainsi que les ouvrages du périmètre forestier ». 
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1.4 Objectifs des lignes directrices de gestion 

Les lignes directrices de gestion visent à poursuivre les objectifs suivants : 
- Présenter aux propriétaires les principales caractéristiques de la forêt ; 
- Présenter aux propriétaires les principaux types d’intervention sylvicoles 

envisageables ainsi que les exploitations potentielles souhaitables ; 
- Motiver les propriétaires afin de mettre sur pied une gestion et une exploitation 

raisonnées et concertées de leurs parcelles forestières. 
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2 Les lignes directrices de gestion 

2.1 La carte phytosociologique des stations forestières 

Un relevé phytosociologique a été effectué dans les forêts du périmètre sur la base d’une 
description des associations végétales reprise dans la « clé de détermination des stations 
forestières du canton du Jura et du Jura Bernois » [1]. 
Une association végétale est définie comme étant la végétation potentielle qui se 
développerait, sans intervention humaine, sous certaines conditions climatiques et 
pédologiques. Elle est formée d’un groupe de végétaux vivant ensemble en un endroit 
donné en raison d’exigences similaires vis-à-vis de leur environnement. 
La station forestière est la surface présentant des conditions physiques et biologiques 
homogènes (relief, climat, topographie, géologie, nature du sol, etc.) pour accueillir cette 
association. A chaque station forestière correspond donc un niveau de productivité des 
arbres, variable selon l’essence (carte de la productivité voir annexe 4.5). 
La cartographie phytosociologique des stations forestières fournit des renseignements 
précieux pour la gestion forestière, notamment en matière d’aménagement, de 
sylviculture et de protection de la nature. 
A chaque station forestière est attribué un numéro, visible sur la carte en annexe (Voir 
annexe 4.4). Certains secteurs portent, en plus de ce numéro principal, un numéro 
« secondaire » entre parenthèses. Il s’agit de zones considérées comme étant en 
transition entre deux stations. Le numéro retenu dans les statistiques ci-dessous est celui 
de la station principale. La productivité et la valeur naturelle tiennent en revanche 
compte de la transition. 
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Tableau 2. Représentativité des stations forestières recensées sur les secteurs  

de Noir Bois et Chételay 

N° de 
l'association 

Nom de l'association 
 

Surface  
(are) 

Surface 
(%) 

7a Hêtraie à Aspérule typique 218.3 3.8 

7f Hêtraie à Aspérule avec Pulmonaire 695.7 12.1 

7g Hêtraie à Aspérule avec Pulmonaire, variante à Epiaire des forêts 394.3 6.8 

7s Hêtraie à Aspérule avec Epiaire des forêts 99.1 1.7 

9a Hêtraie à Pulmonaire typique 2650.6 46.0 

9s Hêtraie à Pulmonaire avec Herbe des sorcières 649.3 11.3 

10a Hêtraie à Pulmonaire avec Mélitte 3.4 <0.5 

11 Hêtraie à Gouet 10.3 <0.5 

12a Hêtraie à Dentaire typique 686.9 11.9 

12ab Hêtraie à Dentaire typique, variante à gros blocs 29.2 0.5 

12g Hêtraie à Dentaire avec Ail des ours 50.6 0.9 

13a Hêtraie à Tilleul typique 10.0 <0.5 

13e Hêtraie à Tilleul avec Carex blanc 32.1 0.6 

16a Hêtraie à Seslérie typique 19.2 <0.5 

22a Erablaie à langue-de-cerf typique 1.8 <0.5 

26f Frênaie à Erable avec Mercuriale 95.0 1.6 

27f Frênaie à Carex avec Prêle géante 49.4 0.9 

Ruisseau  8.9 <0.5 

Autre  58.6 1.0 

 TOTAL 5762.7 100 

 
Les fiches des associations végétales disponibles en annexe (voir annexe 4.6) décrivent 
les caractéristiques de chaque association selon les critères suivants : distribution, 
station (géologie, sol), situation (relief, altitude, place dans les écogrammes), végétation, 
données sylvicoles et valeur naturelle. Nous renvoyons le lecteur à ces fiches pour de 
plus amples informations. 
 

2.1.1 La productivité des forêts (fertilité) 

Chacune des associations végétales est caractérisée par une certaine fertilité. Cette 
dernière est répartie en 6 classes de productivité. Le Tableau 3 donne l’accroissement 
potentiel des forêts. Les données proposées ici concernent le cas théorique où les 
proportions de résineux et de feuillus s’élèveraient respectivement à 1/3 et à 2/3. 
L’accroissement réel des forêts ne correspond pas exactement à ces chiffres théoriques. 
En effet, l’état de la forêt peut différer des modèles de productions concernant la 
représentation des différentes classes d’âge et des essences.  
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Tableau 3. Fertilité des stations forestières recensées sur les secteurs de Noir Bois et Chételay 

N° de 
l'association 
 
 

Nom de l'association 
 
 
 

Surface  
(%) 

 
 

Fertilité 
1=très bonne 
6 =très faible 

9=autre 

7a Hêtraie à Aspérule typique 3.8 1 

7f Hêtraie à Aspérule avec Pulmonaire 12.1 1 

7g Hêtraie à Aspérule avec Pulmonaire, variante à Epiaire des forêts 6.8 1 

7s Hêtraie à Aspérule avec Epiaire des forêts 1.7 1 

9a Hêtraie à Pulmonaire typique 46.0 2 

9s Hêtraie à Pulmonaire avec Herbe des sorcières 11.3 1 

10a Hêtraie à Pulmonaire avec Mélitte <0.5 3 

11 Hêtraie à Gouet <0.5 1 

12a Hêtraie à Dentaire typique 11.9 2 

12ab Hêtraie à Dentaire typique, variante à gros blocs 0.5 2 

12g Hêtraie à Dentaire avec Ail des ours 0.9 1 

13a Hêtraie à Tilleul typique <0.5 3 

13e Hêtraie à Tilleul avec Carex blanc 0.6 5 

16a Hêtraie à Seslérie typique <0.5 6 

22a Erablaie à langue-de-cerf typique <0.5 3 

26f Frênaie à Erable avec Mercuriale 1.6 1 

27f Frênaie à Carex avec Prêle géante 0.9 2 

Ruisseau  <0.5 9 

Autre  1.0 9 

 TOTAL 100  

 
Les forêts du périmètre présentent globalement une bonne fertilité. 
Sans contraintes extérieures, l’exploitation du bois sur des sols présentant des classes de 
productivité 1 et 2 permettrait normalement au propriétaire de couvrir les coûts 
d’exploitation et de dégager un bénéfice, dans le contexte des prix du bois actuels si la 
qualité du bois est suffisante. 
Le rendement de la classe 3 est variable : certaines associations peuvent être 
bénéficiaires, pour autant que la sylviculture soit différenciée, c’est-à-dire, ne se 
concentre que sur les tiges de valeur. En règle générale, dans ces forêts, les 
investissements importants doivent dès lors être évalués avec beaucoup d'attention. La 
rentabilité de ces forêts est fortement influencée par le marché des bois. 
Dans le secteur concerné aucune station présentant une classe de fertilité 4 n’a été 
identifiée. 
Dans les peuplements situés en classes 5 et 6, aucune intervention n’est généralement 
pratiquée, aussi bien pour des raisons économiques que de protection de la nature 
(valeur naturelle élevée). L’abandon de leur exploitation n’est donc pas préjudiciable. 
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2.1.2 Le choix des essences 

Les essences à favoriser de même que la répartition à respecter entre les feuillus et les 
résineux sont présentées dans les fiches de description des associations végétales. La 
richesse, l’étage de végétation et la teneur en eau du sol sont les éléments déterminants. 
Nous nous contenterons ici de mettre en évidence les points suivants : 
 
Le hêtre est une essence généralement dominant dans les stations des massifs forestiers 
Noir Bois et Chételay. Il s’impose généralement face aux autres essences, excepté dans 
les stations extrêmes (très humides ou sur éboulis). 
 
Le sapin blanc peut être favorisé dans les associations de l’étage montagnard inférieur, à 
l’exception des stations très sèches. 
 
Pour l’épicéa, on se référera aux fiches descriptives. 
 
Le chêne, exigeant en chaleur, est fréquemment victime de gélivures, mais est adapté 
aux secteurs thermophiles. Pour cette raison il n’est pas adapté aux conditions des forêts 
du Noir Bois et du Chételay dans une optique de forêt productive. Nous recommandons 
de favoriser le chêne que lorsqu’une surface suffisante est disponible (1 ha minimum). La 
concurrence doit surtout être réglée en jeunesse. Le chêne peut être favorisé ou introduit 
également pour accroître la diversité en essences ou pour son rôle écologique important. 
Cette dernière règle vaut aussi, mais dans une moindre mesure, pour le merisier et 
l'alisier torminal. 
 
Le noyer peut s’adapter sur des sols dans les parties inférieures. Cette essence est 
sensible au gel. 
 
Les frênes et érables donnent leur meilleur rendement sur des terrains riches en matières 
nutritives (associations végétales 7f, 7g, 7s, 9s, 12g, 26f et 27f). Le frêne constitue 
l’essence principale des associations 26f, 27a et 27f. Toutefois, en raison de l’apparition 
récente d’une épidémie de Chalara fraxinea, la proportion de frêne pourrait fortement 
diminuer. D’autres essences comme l’érable ou l’aulne noir pourraient le remplacer. 
L’érable est l’essence principale de l’association 22a, qui est répandu sur des versants 
avec éboulis de blocs. (Pour des raisons économiques il est envisageable de favoriser 
l’érable sur les associations 7, 9 et 12) 
La culture du mélèze, bien que possible, n'est pas recommandée (essence étrangère à la 
station, acidification des sols). Sa présence est toutefois possible, en mélange, dans les 
associations 12a et 12ab (dans les zones les moins humides que couvrent ces 
associations). Les cuvettes où le brouillard stagne doivent être évitées. La combinaison 
mélèze - épicéa est potentiellement sujette à des attaques d’insectes (pas observé 
actuellement dans la région). Si des plantations de mélèze sont réalisées, il devra être 
accompagné d’un peuplement accessoire de feuillus afin de limiter l’acidification du sol. 
On tiendra compte de ses besoins en lumière dans le choix du mélange. 
 
L’aulne glutineux est adapté aux stations mouillées, soit les stations 26f, 27a et 27f. 
 
Le tilleul à grandes feuilles est adapté aux stations sur éboulis, soit les stations 13a, 13e 
et 22a. 
 
Le pin sylvestre est adapté aux stations relativement sèches, soit les stations 13e et 16a. 
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2.1.3 Protection de la nature 

Les associations végétales sont classées selon la valeur naturelle sur la base de deux 
critères : la diversité liée à la station (au niveau de la flore principalement, et au niveau 
de la faune) et la rareté à l’échelle cantonale. Le tableau 4 donne la valeur naturelle pour 
chaque association présente dans les secteurs concernés. 
 

Tableau 4 : Fertilité des stations forestières recensées sur les secteurs de Noir Bois et Chételay 

N° de 
l'association 

 
 

Nom de l'association 
 
 
 

Surface 
(%) 

 
 

Valeur naturelle 
1=très élevée 
5=moindre 

9=autre 

7a Hêtraie à Aspérule typique 3.8 4 

7f Hêtraie à Aspérule avec Pulmonaire 12.1 5 

7g 
Hêtraie à Aspérule avec Pulmonaire, variante à Epiaire 
des forêts 6.8 5 

7s Hêtraie à Aspérule avec Epiaire des forêts 1.7 4 

9a Hêtraie à Pulmonaire typique 46.0 5 

9s Hêtraie à Pulmonaire avec Herbe des sorcières 11.3 4 

10a Hêtraie à Pulmonaire avec Mélitte <0.5 3 

11 Hêtraie à Gouet <0.5 4 

12a Hêtraie à Dentaire typique 11.9 5 

12ab Hêtraie à Dentaire typique, variante à gros blocs 0.5 4 

12g Hêtraie à Dentaire avec Ail des ours 0.9 5 

13a Hêtraie à Tilleul typique <0.5 5 

13e Hêtraie à Tilleul avec Carex blanc 0.6 3 

16a Hêtraie à Seslérie typique <0.5 2 

22a Erablaie à langue-de-cerf typique <0.5 2 

26f Frênaie à Erable avec Mercuriale 1.6 3 

27f Frênaie à Carex avec Prêle géante 0.9 2 

Ruisseau  <0.5 9 

Autre  1.0 9 

 TOTAL 100  

 
Si des interventions s'avèrent nécessaires dans les peuplements à valeur naturelle élevée 
à très élevée, elles seront réalisées avec une attention particulière afin d'éviter autant 
que possible de mettre en péril leur valeur biologique. 
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2.2 Les vocations de la forêt 

La vocation forestière définit l’objectif principal à poursuivre sur le long terme dans le 
cadre de la gestion forestière (carte des vocations forestières voir annexe 4.3). Elle est 
définie sur base de : 
 

- La carte des vocations forestières (fonctions forestières prédominantes) ; 
- La carte phytosociologique des stations forestières ; 
- Des inventaires communaux, cantonaux et fédéraux ; 
- Des itinéraires VTT et pédestres ; 
- Des zones de protection des eaux ; 
- Les limites des forêts de protection. 

 
La majeure partie de la forêt peut être qualifiée de multifonctionnelle, c’est-à-dire qu’elle 
remplit des rôles multiples et variés : 
 

- Accueil : pas de vocation accueil dans les secteurs concernés ; 
- Nature et paysage : une zone au Nord du secteur de Chételay (le long du ruisseau 

du Chételay) a été qualifiée à vocation nature et paysage ; 
- Protectrice : les secteurs de Noir Bois et Chételay comprennent des forêts à 

vocation protectrice. Le danger est de type « Processus eau » ; 
- Utilisation particulière : Au Nord du secteur de Chételay, la zone de la forteresse 

préhistorique a été qualifiée à vocation d’utilisation particulière. 
 
La fonction prédominante de ces forêts est productrice. La gestion forestière sera donc 
orientée vers la fonction de production. Une sylviculture proche de la nature est 
préconisée. 
 
Les forêts aux abords des chemins de randonnée pédestre ont un rôle social d’accueil du 
public qui ne doit pas être négligé. L’entretien de ces bandes de forêt (dégagement des 
itinéraires et des arbres dangereux) doit être réglé. 
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2.3 La carte des peuplements

La carte des peuplements, dont un exemplaire se trouve en annexe (voir annexe 4.1), 
permet de distinguer 4 stades de développement : rajeunissement, perchis, futaie et 
vieille futaie. Ainsi qu’un stade mélangé : la futaie étagée. 
 
Par rajeunissement, il faut entendre un peuplement forestier dont le diamètre dominant 
(diamètre moyen des 100 plus gros arbres à l’hectare) est inférieur à 12 cm. 
 
Par perchis, il faut entendre un peuplement forestier dont le diamètre dominant est 
compris entre 12 et 30 cm. 
 
Par futaie, il faut entendre un peuplement forestier dont le diamètre dominant est 
compris entre 30 et 50 cm. 
 
Par vieille futaie, il faut entendre un peuplement forestier dont le diamètre dominant est 
supérieur à 50 cm. 
 

Tableau 5 : Répartition des stades de développement selon les secteurs 

Secteur Surface (ha) 

Rajeunissement Perchis Futaie Vieille 
futaie 

Futaie 
étagée 

Chételay 1.5 1.4 8.8 10.9 - 

Noir Bois 3.9 1.1 10.2 18.0 1.7 

Total 5.4 2.5 19 28.9 1.7 

 
Les stades Futaie et Vieille futaie représentent un peu moins de 90 % de la forêt (Figure 
1). Les surfaces de rajeunissement sont par contre très réduites. Ce constat souligne 
l’importance de la mise en œuvre d’interventions sylvicoles favorisant la régénération 
naturelle. La récolte des arbres mûrs impliquera une mise en lumière du sol favorable à 
l’installation du rajeunissement. 
 

 
Figure 1 : Répartition des stades de développement dans le périmètre forestier 
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2.4 La carte des interventions sylvicoles 

La carte des interventions sylvicoles, dont un exemplaire se trouve en annexe (voir 
annexe 4.2), a été établie sur base de la carte des peuplements et d’une visite sur le 
terrain. En règle générale les interventions suivantes sont proposées : 
 

- Soins culturaux pour le stade rajeunissement (0-12 cm de diamètre dominant) ; 
- Eclaircies de futaies pour le stade futaie (30-50 cm de diamètre dominant) ; 
- Coupes de régénération dans les vieilles futaies (> 50 cm de diamètre dominant). 

 
Parallèlement au constat concernant les peuplements, les éclaircies de futaie sont les 
interventions les plus représentées (Figure 2). Peu de soins culturaux sont à prévoir en 
raison de la faible représentation du rajeunissement. L’installation de ce dernier pourra 
notamment être favorisée par des coupes de régénération en vieille futaie. 
 

 
Figure 2 : Répartition des interventions sylvicoles dans le périmètre forestier 

 

2.5 La quotité annuelle 

La quotité annuelle correspond au volume de bois récolté chaque année, estimé sur la 
base d’un relevé Bitterlich. Il s’agit du volume de bois qu’il faudrait couper durant les 10-
15 prochaines années pour utiliser de manière optimale le potentiel forestier et améliorer 
la qualité des peuplements. 
 

Tableau 6 : Quotité annuelle estimée sur la base d’un relevé Bitterlich  

Secteur Possibilité annuelle (m3) 

 Résineux Feuillus Total 

Chételay 95 115 210 

Noir Bois 250 70 320 

Total 345 185 530 
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2.6 Exécution des coupes 

Selon l’évolution de la dynamique forestière, des interventions sylvicoles peuvent être 
effectuées, sur base de la quotité indicative. 
Les surfaces de rajeunissement (soins culturaux) doivent être traitées indépendamment 
du marché du bois, en privilégiant : 
 

- La stabilité ; 
- La qualité ; 
- La diversité des essences. 

 
Pour les travaux en futaie et vieille futaie, il y aura lieu de tenir compte du marché du 
bois avant d’entreprendre toute intervention. Toutefois, lors de périodes de forte chute 
de vente de bois, il faut éviter de concentrer l’exploitation uniquement sur les essences 
les plus recherchées, au risque de déséquilibrer la répartition et la diversité des essences 
sur le long terme. 
 
Les éclaircies de futaie permettent de soutenir les essences ayant tendance à être 
dominées par d’autres. Ces essences dominées peuvent être des résineux ou encore des 
feuillus divers tels que l’érable. Ces éclaircies favorisent également un grossissement des 
diamètres ainsi que le développement d’un houppier bien équilibré. 
Les coupes de régénération dans les vieilles futaies permettent d’augmenter la quantité 
de lumière parvenant au sol, nécessaire à la régénération naturelle. 
 

2.7 Conclusion 

Une sylviculture raisonnée aura pour avantage : 
 

- D’encourager la réalisation de coupes régulières améliorant la qualité du bois ; 
- De sélectionner les essences souhaitées et de favoriser une diversification 

forestière. 
 
La coordination des coupes entre les propriétaires est primordiale pour les raisons 
suivantes : 
 

- Ne pas réaliser de manière excessive des coupes de rajeunissement qui, 
cumulées, dépasseraient la surface légalement autorisée ; 

- Assurer une cohérence dans la répartition des interventions, ce qui évitera 
l’avènement de problèmes entre les propriétaires (ilots de vieux bois enclavés 
dans du rajeunissement, fronts de coupe défavorables, etc.). 

 
Pour pratiquer une sylviculture raisonnée et proche de la nature, les propriétaires 
peuvent également s’appuyer sur la collaboration avec le garde forestier de triage pour 
l’organisation des coupes de manière commune. 
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