SEINE GRANDS LACS :
PROPRIÉTAIRE
ET GESTIONNAIRE
DE 4 LACS-RÉSERVOIRS
ET DE 14 MASSIFS
FORESTIERS

CHIFFRES-CLÉS
14 MASSIFS FORESTIERS
3 545 HECTARES
DE FORÊTS PROPRIÉTÉ
DE L’EPTB
SEINE GRANDS LACS
3 ESSENCES
D’ARBRES PRINCIPALES :
CHÊNE, HÊTRE, CHARME
80 % D’ESSENCES
FEUILLUES
20 % DE RÉSINEUX

DES LACS
DES FORÊTS
BASSIN SEINE AMONT

1 PROPRIÉTAIRE : L’EPTB
SEINE GRANDS LACS
1 GESTIONNAIRE :
L’OFFICE NATIONAL
DES FORÊTS (ONF)
15 À 20 ANS :
C’EST LA DURÉE DU
PLAN D’AMÉNAGEMENT
FORESTIER

Arbre mort

DES FORÊTS
DE COMPENSATION
En accompagnement de la construction des lacsréservoirs chargés d’atténuer les crues tout en
soutenant les débits d’étiage de la Seine et de
ses principaux affluents, l’EPTB Seine Grands
Lacs a acquis des forêts en compensation des
massifs forestiers disparus sous les eaux des lacs.
Le patrimoine forestier de l’EPTB forme ainsi un total
de 3 545 hectares répartis au sein des départements
de l’Aube, la Côte d’Or, la Marne, la Haute-Marne et
l’Yonne.Dans ces forêts à 80 % feuillues, le chêne,
très présent (50 % des essences), forme avec le
hêtre et le charme les essences principales de
ces boisements. Elles sont accompagnées de
nombreuses autres essences telles que le tilleul,
l’aulne, l’alisier, l’érable sycomore mais aussi des
arbres fruitiers et autres feuillus précieux (alisier,
cormier…). Les résineux (pin, douglas, épicéa)
forment les 20 % restant. Les 14 massifs forestiers,
propriété de l’EPTB, bénéficient du régime forestier
et sont gérés durablement par l’Office National des
Forêts (ONF). Ils sont, pour certains, situés au sein
du futur Parc national des forêts de Champagne et
Bourgogne ou du Parc naturel de la forêt d’Orient.
Ce dernier accueille d’ailleurs la forêt du Grand
Orient, partiellement financée par l’EPTB Seine
Grands Lacs en 2014 dans le but de protéger la
ressource en eau.

Cœur de Douglas

DES FORÊTS
ÉCOLOGIQUEMENT
RICHES
Les forêts de l’EPTB sont riches et diverses. Elles
possèdent une valeur écologique reconnue en
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF), au nombre de 8 mais
aussi en espaces classés réglementairement
(4 sites Natura 2000, arrêté préfectoral de
préservation de biotope, réserve nationale de
chasse, réserve naturelle nationale).
Avec la sauvegarde des forêts, la préservation de
la biodiversité et des zones humides fait partie
des objectifs de l’EPTB Seine Grands Lacs. Ainsi,
un soin particulier est apporté au maintien des
espèces et des habitats rares ou menacés de
disparition. Ce dernier se fait notamment par la
conservation d’habitats particuliers qui présentent
un intérêt écologique (mares, clairières…). Une
attention est également apportée au maintien
d’arbres morts et à la diversité des essences
sources de biodiversité globale des peuplements.
Les forêts produisent une ressource renouvelable.
Celles de Seine Grands Lacs ont une capacité de
stockage de 600 000 tonnes équivalent carbone.

Aigremoine eupatoire et tomise

UNE GESTION
RESPONSABLE
Chaque massif forestier de Seine Grands Lacs
géré par l’ONF est doté d’un plan de gestion
(aménagement) d’une durée de 15 à 20 ans.
Ce document analyse les différents enjeux de
la forêt et définit les actions à mettre en œuvre.
Les travaux et coupes réalisés dans le cadre de
ce programme permettent le développement des
peuplements en intégrant également une dimension
visant la recherche de l’équilibre faune-flore, une
optimisation de l’accueil du public, ainsi qu’une
gestion soucieuse de la biodiversité. Cette dernière,
responsable et respectueuse des écosystèmes
forestiers, s’inscrit dans le temps afin de transmettre
aux générations futures ce patrimoine forestier riche
en biodiversité. Cette gestion durable des forêts de
Seine Grands Lacs est reconnue dans le cadre du
Programme Européen de Forêts Certifiées (PEFC).

le saviez-vous ?
L’EPTB Seine Grands Lacs est le
troisième propriétaire forestier en
Champagne-Ardenne après l’État.

la forêt littorale

Située en bordure des plans d’eau Seine,
Aube et Marne, la forêt littorale permet
de protéger les propriétés boisées des
effets de lisière. Elles possèdent une
valeur écologique reconnue (écotone).

Forêt littorale Seine

Zygène sur Knautie

LES 14 MASSIFS FORESTIERS
PROPRIÉTÉS DE L’EPTB
1 Forêt du Parc de Pont (Aube)
2 Forêt de Flacy (Yonne)
3 Bois Valours (Aube)
4 Bois Dillot (Aube)
5 Bois de Palluau Crogny (Aube)
6 Bois de Momain (Côte d’Or)

14

7 Forêt de Nesle (Côte d’Or)
1

8 Forêt de Larrey (Côte d’Or)

Projet
de la bassée

9 Forêt de Pothières (Côte d’Or)
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10 Forêt du Domaine de Grancey
(Haute-Marne)
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11 Bois de Bidan (Aube)
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12 Forêt littorale des lacs-réservoirs
Seine et Aube (Aube)
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13 Bois des Vignes
et du Couvretat (Aube)
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14 Forêt littorale du lac-réservoir Marne
(Marne et Haute-Marne)

L’EPTB Seine Grands Lacs assure la double
mission historique de réduire les dommages
dus aux inondations en écrêtant les crues et de
garantir la ressource en eau en soutenant le débit
de la Seine, de la Marne, de l’Aube et de l’Yonne.
Il contribue au bon état écologique des eaux et
partage son expertise en matière de préservation
et de restauration de la biodiversité.

territoires en jouant un rôle d’information,
d’animation et de coordination aux côtés des
collectivités territoriales. Dans le contexte du
changement climatique, Seine Grands Lacs
développe aujourd’hui de nouvelles actions
destinées à compléter le dispositif de gestion des
inondations et des étiages ainsi qu’à réduire les
dommages prévisibles liés à ces phénomènes.

Créé en 1969, il a été labellisé en 2011 Établissement public territorial de bassin (EPTB) à
l’échelle du bassin amont de la Seine jusqu’à
sa confluence avec l’Oise. Ses missions se sont
ainsi progressivement élargies au service des

Conformément aux nouvelles dispositions
législatives en vigueur, l’EPTB s’est transformé
en syndicat mixte en mars 2017, en vue
d’accueillir de nouveaux membres au sein
d’une gouvernance élargie.

Pour accomplir ses missions, Seine Grands Lacs gère 4 lacs-réservoirs d’une capacité
cumulée de 810 millions de m3, situés en dérivation de la Seine, de la Marne, de l’Aube
et sur l’Yonne.

EPTB Seine Grands Lacs
8 rue Villiot- 75012 Paris
Tel : 01 44 75 29 29 - 01 43 46 03 31
eptb@seinegrandslacs.fr
Plus d’informations sur

seinegrandslacs.fr
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