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1 – Présentation générale de la forêt : 
 

 
 

1.1. Désignation, origine, Régime forestier et localisation de la forêt : 
C.f. : Plan de situation en annexe1  

 

1.1.1. Nom et propriétaire de la forêt :  

La forêt sectionale de Galembrun est située sur le territoire communal de Launac, au 

Nord-Ouest du département de la Haute-Garonne. 

Elle appartient aux habitants du hameau de Galembrun. 

 

1.1.2. Documents de couverture : 

 - Carte IGN au 1/25 000 : Verdun-sur-Garonne 2042 O. 

 - Carte géologique BRGM au 1/50 000 : Grenade XX-42 (956) 

 

1.1.3. Situation administrative : 

Région : MIDI-PYRENEES 

Département : HAUTE-GARONNE (31) 

Arrondissement : Toulouse Unité territoriale : Gascogne Astarac 

Canton : Grenade Triage : Bouconne Sud 

 

1.1.4. Application du Régime forestier : 

Aucun document attestant la soumission au Régime Forestier des parcelles cadastrales 

A 26, 35 et 36 n’a été retrouvé. 

Par arrête préfectoral du 4 octobre 1996, les parcelles cadastrales A 32, 33, 34 et 35 (9 

ha 27 a 72 ca) sont soumises au régime forestier. 

 

1.2. Désignation de l’Orientation Locale d’aménagement s’appliquant à la forêt étudiée : 
 

C.f. : Carte des régions forestières en annexe 2. 

Région IFN : Gascogne orientale (Coteaux de Lomagne) n°514 

Orientation Locale d’Aménagement : Vallée de Garonne, affluents et régions 

périphériques. 

 

 

1.3. Surface de la forêt : 
 

La surface cadastrale prise en compte au précédent aménagement était de 49 ha, 32 a, 

92 ca. 

La surface cadastrale relevant du Régime Forestier est de 49 ha, 32 a, 92 ca à la date 

du présent document. 

La surface totale de la forêt retenue pour l’aménagement est de 49,33 ha. 
 

Surface réduite :   49,33 ha 

Surface forestière boisée =  surface totale – vides (0 ha) = 49,33 ha 
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1.4. Parcellaire :  
 

Le parcellaire reste identique à celui de l’aménagement précédant. 

C.f. : Tableau de répartition des types de peuplements par parcelle en page 6. 

C.f. : Extrait de matrice cadastrale en annexe 7. 

C.f. : Carte de correspondance parcellaire cadastral et parcellaire forestier en annexe 3. 

 

1.5. Etat des limites et du foncier : 
 

Les limites sont biens matérialisées. 

Aucun procès verbal de délimitation n’a été retrouvé. 

 

 

2 – Analyse du milieu naturel : 
 

 

2.1. Caractéristiques environnementales : 
 

2.1.1. Topographie : 
 

L'altitude est comprise entre 155 et 195 m, pour une pente 

moyenne de 7 %. 
 

 

2.1.2. Climat :  
 

Double influence Océanique et Méditerranéenne. 

La station climatologique de référence est Toulouse - Blagnac 

(altitude 151 m) 

Température moyenne annuelle : 13,3 degrés 

Précipitations : 668 mm 

Les étés sont secs et chauds avec précipitations rares mais 

violentes (orages et vent d'autan sec, hivers humides et sols gorgés d'eau) 

 

 

2.1.3. Les stations forestières : 
 

Les stations définies dans l’ORLAM ne correspondent pas 

exactement à celles observées en forêt sectionale de Galembrun. Nous 

utiliserons les groupes 4 et 5 qui s’en rapprochent le plus. 

Les sols limoneux présents sur ce secteur sont peu favorables à la 

végétation forestière (très sensibles aux sécheresses estivales et gorgés 

d’eau l’hiver). 
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Surface Essences les mieux 

adaptées 
Groupe 

de 
station 

Station Substrat 
Ha % Feuillus Résineux 

Adaptation à 
confirmer 

4 Limon à hydromorphie 
temporaire 

Formations limoneuses quaternaire 
des vallées et des coteaux. Sols 
lessivés moyennement 
hydromorphes. 

37,64 76 Chêne 
sessile 

Pin 
maritime 

Chêne 
rouge, Pin 
Laricio 

4' Station fraîche à limons et 
hydromorphie temporaire 

Formations limoneuses fraiches 
des vallons. Sols lessivés 
moyennement hydromorphes. 

2,28 5 Chêne 
sessile 

    

5 Croupe et versants pentus, 
secs et acides 

Boulbénes de terrasse graveleuses 
lessivés, moyennements 
hydromorphes, riches en éléments 
grossiers 

9,41 19 Chêne 
sessile 

Pin 
Laricio 

  

   49,33 100    
 

 

� C.f. : Carte des types de stations forestières en annexe 4. 

 

 

2.2. Description des peuplements forestiers : 
 

 

2.2.1. Répartition des essences forestières : 

 
Essence Surface boisée 

en ha 
% de la surface 

boisée 

Chêne sessile 36.11 73 

Chêne pédonculé 2.81 6 

Chêne rouge 0.35 1 

Feuillus divers 5.43 11 

Pin Laricio de Corse 4.13 8 

Pin maritime 0.5 1 

Total 49.33 100 

 

 Les feuillus divers sont composés d’un mélange pied à pied d’essences variées. On y 

trouve par ordre d’importance le Charme, l’Erable champêtre, les morts-bois (principalement 

aubépine), le Noisetier. 

 
 

 

2.2.2. Types de peuplements rencontrés sur la forêt : 
 

 

� Tableau de description des différents types de peuplements dans l’étage 

principal :  

  C.f. : Carte des types de peuplements et des unités d’analyse en annexe 5. 
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Code Type du peuplement principal Surface 
(ha)

% Surface 
terrière 

moyenne

Hauteur 
moyenne

Diamètre le 
plus 

représenté 
(cm)

Volume 
moyen 
(m3/ha)

Disponibilité Durée de 
survie 

moyenne

CCHP22 Chênaie pédonculée à bois moyen dominant 1,31 3 9,00 26,00 40 80,00 30 40

CCHP33 Chênaie pédonculée à gros bois dominant 0,97 2 15,50 26,50 50 150,00 0 20
CCHS12 Futaie de chêne sessile à petit bois et bois 

moyen
15,44 31 18,50 18,50 30 110,00 45 75

CCHS22 Futaie de chêne sessile à bois moyen 
dominant

13,00 26 15,00 19,50 35 100,00 37 66

CCHS23 Futaie de chêne sessile à bois moyen et gros 
bois prédominant

5,62 12 12,50 22,00 40 90,00 35 67

CCHS33 Futaie de chêne sessile à gros bois dominant 3,94 8 16,00 22,00 50 110,00 22 60

FCHS11 Plantation de Chêne sessile 4,56 9  - 1.5 à 2.0  -  - 145 170
FPLC11 Plantation de Pin Laricio de Corse 4,13 8  - 1.5 à 3.0  -  - 85 110
FP.M44 Futaie de Pin maritime et Chêne sessile 

toutes catégories
0,36 1 27,00 22,50 45 210,00 0 20

49,33 100  
 

La forêt communale de Galembrun est caractérisée par : 
 

� Des peuplements forestiers ayant pour origine le taillis sous futaie avec, 

 

Un étage principal caractérisé par la présence : 

- de peuplement de Chêne sessile à petit bois et bois moyen sur 57 % de la surface, 

avec une surface terrière comprise entre 15 et 20 m2, 

- de peuplement adulte de Chêne sessile à gros bois majoritaires sur 20 % de la 

surface, 

- de peuplement de Chêne pédonculé à bois moyen et à gros bois dominant d’un état 

sanitaire médiocre (nombreux arbres secs), 

- d’une jeune plantation de Chêne sessile et de Pin Laricio de Corse bien venante, 

- d’un peuplement de Pin maritime composé de vieux bois d’un état sanitaire très 

moyen. 

 

Un étage non précomptable caractérisé principalement par une strate arborescente dont le 

couvert épars est inférieur à 1/3 du couvert total. 

 

� Des plantations de Chêne sessile et Pin maritime âgées de 5 ans. 

 

 

2.2.3. Répartition des types de peuplements par parcelle : 
 

Parcelle CCHP22 CCHP33 CCHS12 CCHS22 CCHS23 CCHS33 FCHS11 FPLC11 FP.M44 Total

1 6.05 6.05

2 4.13 4.13

3 4.56 4.56

4 1.31 0.50 4.87 0.36 7.04

5 0.47 4.52 4.99

6 5.50 5.50

7 1.74 3.94 5.68

8 5.23 5.23

9 2.27 3.88 6.15

1.31 0.97 15.44 13.00 5.62 3.94 4.56 4.13 0.36 49.33
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2.2.4. Qualité et état sanitaire des peuplements : 

  

Les peuplements constitués principalement de chêne sessile sont de qualité moyenne.  

Les peuplements de Chêne pédonculé (CCHP22, CCHP33) sont d’un état sanitaire très 

moyen. Les périodes de sécheresse répétés de ces dernières années en sont certainement la 

cause. 

Les Pin maritimes présents en îlots sont vieux et présentent des signes de 

dépérissement (pourriture, mortalité). 

Les jeunes plantations de Chêne sessile et de Pin Laricio sont bien venantes. 

 

 

2.3. Considérations écologiques : 
 

Il n’a pas été relevé d’espèce remarquable sur la forêt communale. 

Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire visé à l’annexe I de la Directive 

Habitats 92/43/CEE n’a été repéré. 

 

La forêt est concernée par une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (Z.N.I.E.F.F. de type 1 – 730010264 – Bois du Burgaud, du Fonzau et de 

Galembrun). 

  C.f. : Fiche et carte Z.N.I.E.F.F. en annexe 10. 

 

Elle n’est pas concernée par une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

(Z.I.C.O.). 
 

2.4. Paysage : 
 

La forêt est visible depuis les routes départementales 47 et 64. 

L’enjeu paysager n’est cependant pas très élevé. 

 

2.5. Risques : 
 

Risques d’incendie 

 

La forêt de Galembrun n’est pas classée à risque fort au Plan Départemental de 

Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI) de la Haute-Garonne. 



Aménagement FS Galembrun 2010-2029.doc - 8 - 

 

3 – Analyses des enjeux économiques et sociaux : 
 

3.1. Fonction de production: 
 

3.1.1. Gestion passée : 
 

Par ordonnance royale de 1826, la forêt sectionale de Galembrun, d’une contenance de 

39 ha 45, est traitée en taillis sous futaie à révolution de 12 ans. 

 

Le règlement d'exploitation approuvé par décret le 22 novembre 1924 était valable 

pour la période de 1928 à 1974. Il comprenait deux séries : 

-5,32 ha futaie de chêne sessile quart en réserve 

-34,13 ha de taillis sous futaie de chêne sessile à la révolution de 24 ans 

 

L'état d'assiette prévoyait des coupes de taillis sous futaie tous les deux ans. 

Ce règlement a été appliqué jusqu'en 1974 et prolongé jusqu'en 1989 avec des coupes 

plus espacées (tous les quatre ans). Les coupes effectués se sont en fait apparentées à des 

coupes de conversion. 

 

De 1989 à 1995, il n'y a pas eu d'intervention sylvicole. 

 

Caractéristiques du dernier aménagement : 
Arrêté préfectoral du 15 mars 1999 

 

 

 

→→→→ Bilan des coupes sur la période 1996-2009 :  
C.f. : Bilan des coupes et des travaux en annexe 8. 

Le programme d’assiette des coupes n’a pas été entièrement respecté. Les parcelles 1, 4, 5 et 

6p n’ont pas été martelées. 

Etait prévue la récolte de 98 m3/an pour une valeur de 1 936 €/an. 

Pendant cette période, les coupes ont permis de récolter 702 m3 de bois, soit 54 m3 par an 

pour une valeur actualisée de 1 027 €/an. 

 

→→→→ Bilan des travaux sur la période 1996-2009 :  
C.f. : Bilan des coupes et des travaux en annexe 8. 

Le précédent aménagement prévoyait des dépenses d’investissement en terme de régénération 

(plantation de Chêne sessile et Pin Laricio de Corse et entretiens). 

Etaient également prévus la mise en place du nouveau parcellaire et la création d’un sentier 

pédestre. 

Estimation total des dépenses pour travaux =  2 773 €/an actualisé 2009. 

Régénération Amélioration Autres Total

1996-2010 Unique 49,33
Conversion et 
transformation en 
futaie régulière

9,00 2 - 3 98 0 98

Surface à 
régénérer 

(ha)

Prévision de récolte moyenne annuelle            ( 
en m3 commerciaux )

Parcelles et 
sous-parcelles 

à régénérer

Période Série Surface 
(ha)

Traitement - 
Méthode
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Réalisation de 1996 à 2009 : d’une valeur de 36 379 € soit 2 798 €/an, concerne des travaux 

de mise en place du parcellaire, de plantation et d’entretien de plantation. 

 

→→→→ Bilan de la régénération :  
Les parcelles 2 et 3 ont été reboisées par plantation. 

L’effort de régénération retenu était de 9,00 ha. 

La surface effectivement régénérée est de 8,69 ha. 

 

 

3.1.2. Etat des limites et équipements :  

 

(C.f. : Carte d’aménagement, des limites et des équipements en annexe 6).  

 

3.1.2.1. Matérialisation des limites : 

 
Désignation Longueur 

( Km ) 
Précision pour le programme 
d'action 

Longueur 
( Km ) 

Limites matérialisées ou bornées 2.96 A entretenir 2.96 
Limites naturelles ou assimilées 0.00 A matérialiser  

  A ne pas matérialiser  
Tronçons litigieux à borner ou matérialiser 0.00 A matérialiser  

  A borner  
  A ne pas matérialiser  

Total 2.96  2.96 

 

3.1.2.2. Evaluation de l’équipement de la forêt : 

 

 

Compte tenu des enjeux, la qualité du réseau interne est suffisante. 

 

  

3.2. Fonctions sociales de la forêt : 
 

3.2.1. Activité cynégétique :   

Le droit de chasse est exploité par l'AICA de Launac - St Cézert à titre gratuit. 

 

3.2.2. Accueil du public : 

La forêt communale, située dans une zone très peu urbanisée, est peu concernée par 

l'accueil du public. 

 

Réseau du domaine 
public (km)

Réseau du 
domaine 

privé (km)

longueur totale 
(km)

Densité (km / 
100 ha)

Routes revêtues 0.83 0.83 0.00

Routes empierrées 0.00 0.00
Routes en terrain naturel 
accessibles aux grumiers

0.00 0.00

Pistes 0.59 0.59 1.19

Total 0.59 0.59 1.19
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4 – Synthèse & objectifs de gestion durable : 
 

 

Durée d’application de l’aménagement : 20 ans (2010 - 2029) 

 

 

4.1. Attentes du propriétaire : 
 

La rencontre avec les représentants de la commune de Launac, le 13/03/2009, a révélé 

un besoin en bois de chauffage sous forme d’affouage et la prise de conscience de l’intérêt de 

conserver des espaces naturels. Il souhaite pouvoir augmenter la surface boisée. 

 

4.2. Problèmes posés & solutions retenues : 

Particularités rencontrées : 

 
La forêt est caractérisée par : 

- un peuplement forestier issu d’un traitement en Taillis-sous-futaie sur la majorité 

de la surface, 

- un peuplement de chêne sessile de qualité moyenne sur 57% de la surface, 

- des peuplements adultes de Chêne pédonculé et de Pin maritime tous deux en 

mauvais état sanitaire, 

- des plantations de 5 ans de Chêne sessile et Pin Laricio de Corse bien venant. 

Règles de gestion proposées : 

 
- objectif orienté vers la production de bois d’œuvre et de chauffage, 

- renouvellement des peuplements adultes dépérissant, 

- entretien de la plantation, 

- conversion du taillis sous futaie en futaie régulière. 

 

4.3 Définition des objectifs assignés à la forêt : 
 

déterminant la sylviculture : 
Production de bois d’œuvre, d’industrie et de 

feu feuillus et résineux Objectifs 

associés : Protection générale des milieux et du paysage 

 

4.4. Décisions fondamentales relatives à la série unique : 
 

 

4.4.1. Type de traitement : 
 

 Au vu de l’origine et de la structure actuelle des peuplements, la forêt sera traitée en 

conversion du taillis sous futaie en futaie régulière par sous parcelles. 
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4.4.2. Essences objectif et critères d’exploitabilité : 
 

 

N° de 
groupe 

Station Essence principale 
objectif 

Critères optimum d'exploitabilité Essences 
secondaires 
associées 

Surface(
ha) 

   Age Diamètre  Ha 
4 Limon à hydromorphie Chêne sessile 150 55 Pin maritime 37.64 
 temporaire    Charme  
     Feuillus divers  

4' Station fraîche à limons Chêne sessile 160 60 Chêne sessile 2.28 
 et hydromorphie    Merisier  
 temporaire    Frêne  
     Feuillus divers  
     Pin Laricio de Corse  
5 Croupe et versants Chêne sessile 110 40 Pin Laricio de Corse 9.41 

 pentus, secs et acides    Feuillus divers  
     Total 49.33 

 
 

4.4.3. Recherche de l’équilibre : 
 

La surface prise en compte pour déterminer la surface à régénérer est de 49,33 ha (surface 

totale moins les vides non boisable). 
 ( C.f. : Détermination de Se, Sm et Sd en annexe 9) 

 

Surface à régénérer d’équilibre Se :   7,01 ha 

Surface à régénérer maximum Sm :   10,16 ha 

Surface à régénérer minimale Sd :   1,33 ha 
 

Surface retenue Sr : 
 

La contrainte relative à la disponibilité des peuplements est la plus marquée. 

Les peuplements disponibles et devant être renouvelés pendant la durée de l’aménagement 

sont les peuplements CCHP33 et FP.M44 localisés sur les Ug 5a et 4b pour une surface de 

1,33 ha. 

Le peuplement CCHP22 (Ua 4.4), régularisé dans les bois moyens devra être régénéré au 

début du prochain aménagement. 

 

La surface retenue est égale à 1,33 ha (Unités de gestion 5a et 4b). 
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4.4.4. Classement des parcelles : 
 

(C.f. : Carte d’aménagement, des équipements et des limites en annexe 6).  

 

 

4.4.4.1. Groupe de régénération : 1,33 ha 
 

 

Parcell
e 

Unité de 
gestion 

Surface 
Ug 

Unité 
d'analyse 

Types de 
peuplemen

t 

Surface 
Ua 

4 b 0.36 2 FP.M44 0.36 
  0.50 3 CCHP33 0.50 
5 a 0.47 1 CCHP33 0.47 
 Tolal 1.33    

 

 

4.4.4.2. Groupe d’amélioration : 16,75 ha 
 

 

Parcelle Unité de 
gestion 

Surface Ug Unité 
d'analyse 

Types de 
peuplement 

Surface Ua 

1 a 6.05 1 CCHS12 5.71 
   2 CCHS12 0.34 
4 a 6.18 1 CCHS12 4.87 
   4 CCHP22 1.31 
5 b 4.52 2 CCHS12 4.52 
  16.75    

 

 

4.4.4.2. Groupe d’amélioration jeunesse : 8,69 ha 
 

 

Parcelle Unité de 
gestion 

Surface Ug Unité 
d'analyse 

Types de 
peuplement 

Surface Ua 

2 a 4.13 1 FPLC11 1.22 
   2 FPLC11 2.91 
3 a 4.56 1 FCHS11 2.48 
   2 FCHS11 2.08 
  8.69    

 

 

4.4.4.4. Groupe de repos : 22,56 ha 
 

Parcelle Unité de 
gestion 

Surface 
Ug 

Unité 
d'analyse 

Types de 
peuplement 

Surface Ua Dernier passage 
en coupe 

6 a 5,50 1 CCHS22 5,50 2003 
7 a 5,68 1 CCHS33 3,94 2003 
      2 CCHS23 1,74 2003 
8 a 5,23 1 CCHS22 5,23 2008 
9 a 6,15 1 CCHS22 2,27 2008 
      2 CCHS23 3,88 2008 
 Total 22,56     
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5 – Programme d’actions : 
  

 

 

5.1. Dispositions concernant les limites, le parcellaire et les équipements : 
 

Entretien des limites des parcelles passant en coupe pendant la durée de 

l’aménagement. 
 (C.f. : Carte d’aménagement, des limites et des équipements en annexe 6).  

Le suivi général du périmètre et du parcellaire sera poursuivi. 

Les travaux d’entretien du parcellaire et du périmètre se limiterons aux parcelles 

prévues à l’état d’assiette des coupes. 

Coût estimé à 830 € soit 42 €/an. 

 
 

5.2. Opérations sylvicoles : 
  

5.2.1. Coupes : 

 

5.2.1.1. Programme d’assiette des coupes 
 

Le programme des coupes figure dans le tableau de la page suivante. 

Les coupes sont assises par contenance avec volume présumé réalisable, compris la 

proportion des houppiers. 

 

 

5.2.1.2. Règles de culture : 

 

• Groupe de régénération 
 

Coupe rase 
Ug 4b, 5a : régénération par coupe rase. 

Le peuplement de Pin maritime : régénération naturelle par coupe rase. 

Le peuplement de Chêne pédonculé sera régénéré par plantation après récolte des arbres 

adultes. 

 

• Groupe d’amélioration 
 

Ug 1a : C.f. Guide « Les Chênes du Sud-Ouest » page 54. 

Ouverture de cloisonnements d’exploitation à 25 m d’axe en axe. 

L’intensité de la coupe d’amélioration sera limitée à 15 à 20 % des tiges et devra s’orienter 

principalement vers une action sanitaire. 

 

Ug 4a : C.f. Guide « Les Chênes du Sud-Ouest » page 54. 

Ouverture de cloisonnements d’exploitation à 25 m d’axe en axe. 

L’intensité de la coupe d’amélioration sera limitée à 15 à 20 % des tiges. 

Dans l’Ua 4.4, la récolte se portera sur les arbres secs et dépérissants. 

 

Ug 5b :  
Prélèvement de 20 à 30 % des tiges. 
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5.2.2. Travaux sylvicoles : 
 

Ug 4b : 

Régénération artificielle par plantation en Chêne sessile. 
C.f. Guide « Les Chênes du Sud-Ouest » page 24. 

Fourniture et mise en place de plants et protections sur 0,97 ha.. 

Coût estimé à 7 850 €. 

 

Ug 4b, 5a :  
Régénération artificielle – renouvellement des peuplements de chêne sessile sur 0,97 ha. 

Régénération naturelle – renouvellement du peuplement de Pin maritime sur 0,36 ha. 

 

Dégagement manuel de plantation  
Rez-terre, sur la ligne – code prestation DGP1 

Deux passages sur 0,97 ha 

En cheminée – code prestation DGP2 

Un passage sur 0,97 ha 

Coût estimé à 3 350 €. 

Dégagements manuel de la régénération naturelle à hauteur d’homme : Code prestation 

DGN2 

Un passage sur 0,36 ha. 

Coût estimé à 400 €. 

 

 

Coût total estimé à 11 600 €, soit 580 € par an. 

 

 

 

5.3. Dispositions concernant les autres fonctions de la forêt : 
 

 

5.3.1. Opérations en faveur du maintien de la biodiversité : 
 

En faveur de la conservation des habitats d’insectes, de chiroptères et d’oiseaux 

cavernicoles, il sera réservé un arbre mort (ou sénescent) et un arbre creux à l’hectare par 

parcelle martelée. 

Ces arbres seront matérialisés par l’apposition d’une plaquette verte et inventoriés sur 

la fiche de martelage. 
 

 

5.3.2. Gestion de l'équilibre faune/flore - Chasse et pêche : 

 

Afin de conserver un équilibre faune/flore favorable au bon développement des 

régénérations l’intensité des prélèvements de cervidés (chevreuils) doit être maintenue. 

 

5.3.3. Accueil du public : 

 

La commune souhaite mettre à l’étude la réalisation d’un sentier de randonnée passant 

par la forêt de Galembrun. 
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Cet aménagement forestier a été élaboré par une équipe composée de Christian 
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La reproduction et l’assemblage du document a été réalisé par Mme Sophie 
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