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Dijon, le 9 juin 2021 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE,
DES PAYSAGES ET DES SITES

Réunion de la formation spécialisée «sites et paysages»

***
Mardi 1er juin 2021

***
La formation spécialisée «sites et paysages» s'est réunie le mardi 1er juin 2021 à 14h30, salle canal de
Bourgogne  à  la  direction  départementale  des  territoires,  sous  la  présidence  de  Mme  Nadine
MUCKENSTURM, directrice départementale des territoires adjointe.
Cette réunion s’est déroulée avec certains participants en présence et d’autres en visio.

FORMATION SITES ET PAYSAGES

Ont participé à cette séance de travail :
- M. Laurent BOISSEROLLES, maire de Beire-le-Châtel, (visio)
- Mme Julie LESTAGE, paysagiste,
- Mme Anne JACQUIN, FNE21, (visio)
- M. François TAINTURIER, géographe, (disposant du pouvoir de M. Dominique JOUFFROY),
- M. Arnaud POSTANSQUE, Vieilles maisons françaises,
-  M.  Nicolas  DROUHIN,  inspecteur  des  sites  à  la  direction  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement et du logement de Bourgogne – Franche – Comté (DREAL), (visio)
- Mme Virginie BROUTIN, architecte des Bâtiments de France, (visio)
-  M.  Laurent  TISNE,  responsable  du  bureau  nature,  sites  et  énergies  renouvelables,  direction
départementale des territoires,
- Mme Isabelle ROBERT, bureau nature, sites et énergies renouvelables, direction départementale des
territoires.

Etaient excusés     :  
- Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard,
- Mme Laurence PORTE, conseillère départementale du canton de Montbard,
- M. Benoît BORDAT, Dijon Métropole,
- M. Dominique JOUFFROY, architecte,
- M. Vincent LAVIER, chambre d’agriculture,
- M. Nicolas MICHAUD, chambre d’agriculture,

Etaient absents     :  
- M. Paul ROBINAT, conseiller départemental du canton de Talant,
- Mme Jocelyne PRETET, agronome.

Après avoir constaté que le quorum est atteint, Mme MUCKENSTURM remercie les membres de leur
présence et propose d’examiner le premier dossier inscrit à l'ordre du jour.
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1. Demande d’  aménagement de la forêt communale de Saint-Seine-l’Abbaye, sollicitée par la commune  
de Saint-Seine-l’Abbaye (assistée par l’ONF) dans les sites classés du Val Suzon et des Sources de la
Seine

MM. les maires de Saint-Seine-l’Abbaye et de Saint-Martin-du-Mont ainsi que Mme le maire de Poncey-
sur-l’Ignon sont absents.
Mme Florence CARPENTIER, de l’ONF, est présente (en visio).

Débat de la formation spécialisée en présence de l’ONF

Mme MUCKENSTURM invite Mme CARPENTIER à présenter le dossier relatif  à l’aménagement de la
forêt communale de Saint-Seine-l’Abbaye.

Mme CARPENTIER explique que l’aménagement de la forêt de Saint-Seine-l’Abbaye est élaboré pour la
période de 2021 à 2040.

La forêt est constituée de trois massifs distincts. Le premier se trouve sur le territoire communal de
Poncey-sur-l’Ignon et concerne pour partie le site classé des sources de la Seine.
Le deuxième est situé sur le territoire communal de St-Martin-du-Mont dans le site classé du Val-Suzon
et le troisième dans le site inscrit du Val-Suzon.

Dans le site du Val-Suzon, les parcelles sont regroupées dans des groupes d’aménagement dont chacun
se caractérise par un type de travaux ou coupes différent.
Le  massif  sud  est  dominé  par  des  parcelles  de  taillis  sous  futaie  (72 % de  la  surface),  gestion  qui
conserve le couvert forestier même si des coupes fortes de taillis peuvent être réalisées.
Pour les 20 ans à venir, trois parcelles seulement sont prévues en coupes.
Environ 7 % de la surface est classé dans le groupe irrégulier, gestion qui permet de conserver le paysage
forestier.

Environ  6 % concerne  des  zones  de résineux déjà  récoltés  sur  lesquelles  aucune intervention  n’est
prévue sauf une plantation d’une très faible surface dans le cadre des îlots d’avenir. La majeure partie
de la surface sera laissée en évolution naturelle.

Des résineux (pins noirs, sapins de Nordmann), en bon état sanitaire actuellement, composent 5 % de
ce massif. Deux passages en coupe d’éclaircie sont prévus sur ces parcelles.
Des secteurs de versant et la ripisylve du Suzon sont classés hors sylviculture ayant pour objectif la
protection écologique en raison des habitats intéressants. Il n’y aura donc ni coupes ni travaux sur cette
zone.

L’ONF propose également  de  laisser  une petite  bande au  nord du massif  hors  sylviculture  afin  de
conserver un écran paysager sur le bord de la route départementale ainsi qu’une petite partie au sud
est qui correspond à une zone de vestiges archéologiques.

S’agissant du massif nord de Saint-Martin-du-Mont, dont la partie se trouve dans le site inscrit du Val
Suzon, le classement est le même avec 77 % en taillis sous-futaie et aucune coupe prévue dans les vingt
ans à venir. L’ONF se laisse toutefois la possibilité, sur deux parcelles, de réaliser une coupe en fonction
d’une opportunité commerciale.
Pour ce qui concerne les parcelles en irrégulier, il est prévu un à deux passages en coupe.
Au cœur du massif, hors sylviculture, il existe des habitats intéressants. Il n’y a donc pas de prévision de
coupes et travaux hormis pour la sécurisation du chemin.

Dans le site classé des Sources de la Seine, une parcelle est composée d’un jeune peuplement de 35 ans,
au  stade  des  premières  éclaircies.  Il  serait  prévu  deux  passages  en  éclaircie  mais  qui  restent  au
conditionnel car ces parcelles posent des problèmes techniques et commerciaux.
Sur la partie ouest correspondante au versant, l’ONF propose de placer une parcelle hors sylviculture.
La partie plateau est en futaie irrégulière avec 1 à 2 passages en coupe prévus sur les 20 ans.
Il  est  prévu de  laisser  en  évolution  naturelle  la  partie  hors  sylviculture  sauf  un  bouquet  d’épicéas
scolytés à 98 % qui présentent un risque important de chutes d’arbres.
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Deux autres bouquets d’épicéas scolytés sont situés en haut du versant. Ce peuplement comporte une
bonne proportion d’arbres secs qui perdent de leur valeur économique.
En contrebas de la route départementale, une zone, exploitée en 2007 en raison d’arbres scolytés, s’est
régénérée naturellement.

L’ONF souhaiterait exploiter mécaniquement ces trois bouquets de résineux, en dehors de la saison
touristique. Le débardage des bois pourrait s’effectuer à 90 % par le plateau afin d’impacter le moins
possible le parc des Sources. Pour la zone qui surplombe la route départementale, l’ONF envisage une
évacuation des branchages afin de laisser un sol propre de toute exploitation et propose de laisser
ensuite s’installer la végétation naturelle.

Mme  CARPENTIER  termine  en  posant  la  question  des  délais,  à  savoir  si  les  travaux  pourraient
commencer avant la prise de la décision ministérielle.

M. DROUHIN répond que, compte-tenu du calendrier d’intervention et des délais de délivrance des
autorisations, la date devrait coïncider.

Les membres de la commission n’ayant pas de questions, Mme MUCKENSTURM invite M. DROUHIN à
faire part de son rapport, en présence de Mme CARPENTIER.

M. DROUHIN souligne la bonne présentation de ce dossier et souhaite revenir sur quelques points de
l’aménagement.

Les épicéas scolytés sont présents sur 1,5 ha et cette coupe sanitaire est la plus impactante pour le
paysage. En effet, ces arbres sont au contact du parc des Sources et cette intervention sera visible
pendant quelques années. Il convient donc de l’accompagner selon les propositions faites par l’ONF.

Ce type de coupes a des enjeux sociaux car certaines coupent peuvent questionner les visiteurs. 
Toutefois, la forme des bouquets, plutôt irrégulière et allongée, réduira l’impact de la coupe.
De plus, la lisière feuillue jouera un rôle de filtre visuel.

En  termes  de  calendrier,  les  propositions  de  l’ONF sont  très  pertinentes  tout  en  permettant  une
intervention en période sèche.

Les produits de coupe devront être évacués rapidement et la proposition d’évacuation des rémanents
en partie basse est pertinente. Il convient cependant que l’ONF précise les modalités de gestion des
rémanents sur l’ensemble de l’emprise à la commission : ceux-ci pourront être évacués en partie basse
(proche de la route et du parc des sources), et mis en andains en partie haute.

La régénération naturelle ne pose pas de souci sur le secteur si ce n’est qu’il conviendra d’effectuer la
communication nécessaire afin de favoriser l’acceptabilité et la compréhension de la coupe sanitaire à
proximité du site visité des sources de la Seine. Il demande également à Mme CARPENTIER d’informer la
DREAL du démarrage des travaux.

Concernant  les  modalités  de  gestion  dans  le  site  classé  du  Val  Suzon,  elles  s’inscrivent  dans  la
continuité de la gestion forestière pratiquée et sont dans l’esprit du document de gestion du site. Le
taillis sous futaie ne remet pas en cause l’ambiance forestière.
Il n’y aura pas d’intervention forestière en fonds de Combe, ce qui représente un avantage écologique
et paysager.

La mise en place d’îlots d’avenir envisagés présente peu de difficultés eu égard à la surface du massif
forestier.
Le choix des essences testées, pas encore opéré à cette date, se décidera au fil des ans.
Il remarque, malgré tout, qu’il n’est pas habituel à ce qu’un site ait vocation à être une zone d’essai. Il
convient cependant qu’il est nécessaire de procéder à ces tests. Il s’agit d’une petite emprise qui n’aura
donc pas d’impact sur le paysage.
Il attire l’attention de Mme CARPENTIER sur le fait de soumettre les essences choisies à la DREAL avant
la réalisation des tests.
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Il  termine  en  émettant  un  avis  favorable  à  ce  projet  d’aménagement  forestier  dont  les  objectifs
s’intègrent dans le site classé, avec des prescriptions suivantes, relatives à la coupe d’épicéas :
- réaliser les travaux hors printemps-été (avec information préalable à la DREAL de la date de début des
travaux ),
- enlever les produits de coupe dès l’exploitation et procéder à une gestion attentive des rémanents
(évacuation des rémanents en partie basse proche de la route, et mise en andains en partie haute),
- respecter les recommandations du service régional de l’archéologie en phase travaux,
- conserver la lisière feuillue en bordure de RD 103.

Mme CARPENTIER répond à M. DROUHIN sur les deux questions posées.
S’agissant  des  rémanents,  le  broyage  sera évité  car  il  impacterait  trop le  sol  et  compromettrait  la
régénérescence naturelle. Elle recommande une mise en andain.
Pour ce qui concerne les îlots d’avenir, elle précise que les sols existants ne sont pas des types de sols
prioritaires pour effectuer des tests. Cette action ne sera donc pas prioritaire. Mais si  les tests sont
réalisés, elle a bien noté le souhait de la DREAL d’être consultée en amont sur le choix des essences.

Mme  MUCKENSTURM  remercie  M.  DROUHIN  et  Mme  CARPENTIER  et  invite  cette  dernière  à  se
déconnecter afin que la commission puisse délibérer.

M. TAINTURIER demande quel sera l’impact du ruissellement.

M.  DROUHIN répond qu’il  y  aura effectivement un impact  pendant  quelque temps mais  l’emprise
linéaire le réduira un peu. Le ruissellement va converger naturellement vers la Seine, ce qui n’est donc
pas un souci majeur.

Mme JACQUIN demande s’il ne serait pas possible de créer des îlots de sénescence.

M. TISNE indique que le placement hors sylviculture de certains peuplements répond à la demande de
Mme JACQUIN.

La commission procède au vote et émet un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’aménagement
forestier de la commune de Saint-Seine-l’Abbaye, avec reprises des prescriptions émises par la DREAL.

2.     Présentation du plan de gestion du parc des Sources dans le site classé des Sources de la Seine  

Mme MUCKENSTURM invite  M.  DROUHIN à  présenter  le  plan  de  gestion  du parc  des  Sources  en
précisant qu’il s’agit d’une information aux membres qui n’implique pas de vote.

M. DROUHIN explique qu’une étude a été réalisée de fin 2018 à début 2020 sous maîtrise d’ouvrage de
la DREAL.
Il rappelle que les documents de gestion sont des dispositifs encouragés par le ministère chargé des
sites  mais  surtout  lorsque  le  site  présente  des  problématiques  particulières  (grande  surface,
aménagements particuliers...).  Dans ce cas présent, il  s’agit d’un site qui  a une portée historique et
symbolique. Ce document n’est pas réglementaire mais facilite la gestion du site dans la durée.
En Côte-d’Or,  les  sites  classés  du Val  Suzon et de la  Côte méridionale  de Beaune sont dotés  d’un
document de gestion.

Il évoque quelques points d’histoire : 
- existence d’un temple datant de l’époque gallo-romaine
- eaux des sources considérées comme sacrées
- achat du terrain en 1864 par la ville de Paris
- aménagement du vallon par des architectes parisiens à l’exemple du square des Batignolles – parc de
style haussmanien
- classement du site en 1936 dans le but de préserver les fouilles et les vestiges découverts en 1933
- classement en 1945 aux monuments historiques
- extension du site classé (343 ha) à l’été 2019.
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La ville de Paris est responsable de l’entretien. La fréquentation, à l’aide d’un compteur installée depuis
2018, est de 20 000 visiteurs annuels 

L’étude a été confiée à un bureau spécialisé : la Fabrique du Lieu.
Un  comité  de  pilotage a  réuni  la  DREAL –  l’UDAP,  la  ville  de  Paris,  les  acteurs  locaux  (communes,
associations) ainsi que des acteurs impliqués dans la valorisation du site.

Une étude en 3 phases :
  Phase 1 :  parfaire la connaissance technique et historique du site,  et établir  un état des lieux du

patrimoine arboré
  Phase 2  :  Evaluer  ses  modalités  de gestion actuelles,  et  recenser  les  perceptions  et  attentes  des

partenaires en matière de valorisation du site
  Phase 3 : Proposer des scenarii de gestion future dans l’esprit des lieux du site.

L’état des lieux : 
- le parc d’inspiration urbaine et romantique, la grotte et la statue de la Nymphe, le Pont Paul Lamarche
ainsi que le chalet Corot donnent une touche poétique au site
-  un  patrimoine  arboré  avec  des  espèces  locales  et  d’ornement  et  culturel  avec  des  vestiges
archéologiques.

Les éléments à améliorer :
- la mise en valeur des vestiges archéologiques qui sont recouverts par la végétation spontanée.
- l’amélioration des cheminements et perspectives à retrouver en direction de la grotte monumentale
- adapter le mobilier (tables de pique-nique, panneaux de signalisation) au site.

Les grands principes du plan de gestion     :  
- l’objectif est de redonner du lustre au site pour révéler les patrimoines culturel et naturel
-  proposer  des  aménagements  légers,  réalistes,  à  faible  contrainte  d’entretien  et  s’intégrant
parfaitement à l’esprit du site
- trois scénarii  de réflexion,  s’inspirant des plans initiaux, portant particulièrement sur les vues,  les
perspectives, les cheminements et la gestion de la zone de fouille.

La problématique du stationnement se pose. La DREAL doit travailler avec le conseil départemental et
la commune de Source-Seine sur cette question.

Mme LOUET remercie Nicolas du travail accompli. La ville de Paris dépense 20 000 € pour ce site que la
commune de Source-Seine ne pourrait pas mobiliser.

M.  HOAREAU remercie  également  tous  les  acteurs.  Il  souligne  les  difficultés  pour  la  commune de
Source-Seine qui n’est pas propriétaire du site même si les liens avec la ville de Paris sont bons.
L’étude permet de se donner les moyens pour l’aboutissement de ce travail et la valorisation du site.

Mme BROUTIN ajoute que ce projet a évolué depuis 10 ans, qu’il est sage et réaliste même s’il y a encore
des problèmes à régler, surtout pour ce qui concerne les vestiges.

Mme JACQUIN ajoute que l’intervention artistique contemporaine serait intéressante sur le site, en lien
avec la valorisation des vestiges présents. 

M. DROUHIN revient sur la gestion des vestiges archéologiques. La DRAC est partie prenante de cette
réflexion afin de valoriser cette emprise. Ce sujet est largement traité dans le plan de gestion.
La question s’est posée de recouvrir les vestiges mais ce n’est pas l’option privilégiée.

La commission peut être force de proposition vis-à-vis  de la ville de Paris afin d’aboutir  à la pleine
réussite du projet.

Mme LESTAGE rejoint M. DROUHIN. Il est fondamental de parvenir à un projet global. Les points de
vigilance résident dans les questions du stationnement et du mobilier afin de garder un espace sobre.
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Mme MUCKENSTURM remercie les élus et M. DROUHIN pour cette présentation. 

* * * * * 

L'ordre du jour étant épuisé, Mme MUCKENSTURM rappelle que le compte-rendu de la dernière CDNPS
« sites et paysages » leur a été transmis et qu’aucune remarque n’ayant été formulée, ce compte-rendu
est approuvé.

Elle informe ensuite les membres des dates de réunion de la CDNPS prévues au second semestre 2021 :
- mardi 14 septembre
- mardi 23 novembre
- mardi 14 décembre

Puis elle les remercie de leur participation et lève la séance.

La Présidente de la commission,
la directrice départementale des territoires adjointe

Signé : Nadine MUCKENSTURM
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