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Diagnostic stationnel général 

 zone humide, friche, lande…

 ZNIEFF de type I ou II, Natura 2000, ENS…

SYLV’ACCTES EN LIVRADOIS-FOREZ

Avec le soutien des membres fondateurs de Sylv’ACCTES :

Habitats à enjeux / zonages environnementaux 

 situation géographique (massif/département/commune) 

 altitude et topographie 

 exposition et pluviométrie 

 référence à un ou plusieurs guide(s) de stations (si disponible) 

Accessibilité

 place de dépôts, routes, pistes forestières, cloisonnements d’exploitation… 

Objectif sylvicole général

Objectif sylvicole général (qu’elle forêt souhaite-t-on développer) et rapport avec un ou plusieurs itinéraires sylvicoles 

Sylv’ACCTES figurant dans le Projet Sylvicole Territorial applicable. 

Mesures dendrométriques 

Mesures dendrométriques par zone d’étude homogène (identifié sur une carte cadastrale et/ou IGN fournie avec la 

demande d’aide) comprenant : 

 surface terrière par peuplement, par essences, par catégorie de diamètre (petit bois/bois moyen/gros bois) 

 référence à un ou des guides de sylviculture (si disponible) pour l’analyse du peuplement 

 facteur H/D quand il est opportun (et notamment peuplement résineux monospécifiques) 

 état sanitaire du peuplement forestier (essences touchées, types de dépérissements observés, dynamique d’évolution 

constatée) 

 présence d’arbres à enjeux environnementaux (voir les préconisations pour le marquage d’arbres à conserver)

 description de la régénération naturelle (composition, densité, dynamique) 

 appréciation de la pression du gibier sur le peuplement forestier et la régénération naturelle 

Autres

 Analyse et préconisation d’adaptation face au changement climatique (recours aux outils bioclimsol ou climessence

lorsqu’ils sont disponibles) 

 Si absence de documents de gestions : actions sylvicoles préconisées sur les 10 ans à venir dans le cadre de la mise 

en œuvre de ou des itinéraires Sylv’ACCTES sélectionné(s) sur la(es) forêt concernée(s) pour la bonne atteinte de 

l’objectif sylvicole par zone d’étude homogène (description des interventions : taux de prélèvement, intensité, temps 

de rotation, volume objectif, structure du peuplement…) 

 Si présence d’un document de gestion : identification des besoins d’évolutions du document de gestion pour décliner 

le ou les itinéraires Sylv’ACCTES sélectionné(s) sur la(es) forêt concernée(s). 


