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0 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

0.1 - Nom de la réserve et de la forêt. Propriétaire. 

La Réserve biologique dirigée (RBD) du Bois Rébus se situe en forêt communale de Commercy, 
propriété de la commune de Commercy. 
 

Le Daphne cneorum, Daphné camélée ou Thymélée, espèce rare présente dans ce bois au moins 
depuis le XIXème siècle et à l’origine de la création de la réserve, est appelé localement Rébus (ou 
Raibus), d'où le nom du lieu-dit et de la réserve. 
 
Le nom de Bois Rébus provient du terme rabeux ou rabieux, transformé en Rébu (ou Rébut). Dans 
le tome premier de son ouvrage sur l’histoire de la ville de Commercy paru en 1843, C.-E. Dumont, 
avocat à Saint-Mihiel, cite un écrit de Robert de Sarrebruck (comte de Braine et de Roucy et seigneur 
de Commercy) datant de 1500 et faisant mention du lieu nommé "la crouée des rabeux" en forêt de 
Commercy à proximité de la ville. Dumont l’a traduit en "corvée du Rébu", qui a vraisemblablement 
donné son nom à l’actuel lieu-dit Le Raibus ou Bois Rébus (orthographe variable selon les cartes).  
 

0.2 - Localisation 

Région administrative : Grand-Est 
Département : Meuse 
Intercommunalité : communauté de communes de Commercy - Void - Vaucouleurs 
Commune : Commercy 
 

Sylvoécorégion (SER) : "Plateaux calcaires du Nord-Est" (C20) 
au sein de la grande région écologique (GRECO) "Grand Est semi-continental" 
Ancienne région naturelle IFN n° 408 : "Côtes et collines de Meuse". 
 

0.3 - Origine de la réserve biologique 

Annexe 1 : Arrêté de création de la RBD du Bois Rébus (1993 
 

L’initiative de la création de la RBD remonte au courant de l’année 1990, lors de la révision de 
l’aménagement de la forêt communale de Commercy. Quelques temps avant la fin de sa rédaction, 
un pharmacien botaniste de Commercy, Pierre MALARD, alerte l'ONF sur la situation précaire du 
Daphne cneorum dans cette forêt, une des deux seules stations connues de cette espèce en Lorraine 
(cf. § 1.3). 
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L’intérêt du site est confirmé la même année par une étude de Pierre DARDAINE et Pascale RICHARD 
du Conservatoire des Sites Lorrains (CSL1), et l’année suivante par le botaniste belge Georges-Henri 
PARENT, qui avait été l'auteur d'une première fiche ZNIEFF dès 1986. 
 

Suite aux informations communiquées par ces trois botanistes, complétées par les données 
phytoécologiques contenues dans le catalogue des stations forestières des plateaux calcaires de 
Lorraine (BECKER et al., 1980), Patrick KUBLER, chef de division ONF, propose à la commune le 4 
décembre 1991, la création d’une réserve biologique. L’arrêté ministériel de création 2 sera signé le 
5 mars 1993. Entretemps et en complément, un arrêté de protection de biotope aura été pris plus 
largement sur les communes de Commercy et de Lérouville en 1992 (cf. § 2.1.2).  
 

0.4 - Parcelles et surfaces concernées 

Carte 1 : Localisation de la RBD du Bois Rébus  
 

Surface totale de la forêt communale de Commercy : 431 ha 51 a 85 ca. Elle est restée inchangée 
depuis le XIXème siècle. 
 
La surface de la réserve, initialement de 41 ha 28 a dans l’arrêté ministériel de création du 5 mars 
1993, a été ajustée en 2012 à 42,05 ha. Cette évolution de la surface de la réserve correspond à une 
amélioration technique de sa mesure (sous SIG) et non à une modification du périmètre. 
 
La réserve est formée de deux parties : 

- une entité principale formée de la totalité des parcelles forestières 20, 21, 26 et 27 (35,5 ha) 

- la totalité de la parcelle 13, à 0,7 km au sud-est (6,55 ha). 
 
Correspondance entre les parcelles cadastrales et les parcelles forestières : 
 

 parcelles cadastrales parcelles 
forestières 

correspondantes 
territoire 

communal 
référence surface totale 

surface 
en RBD 

Commercy D 23 - Les trois Côtes au Rébus 10 ha 10 a 10 ha 10 a 21 

Commercy D 24 - Les trois Côtes au Rébus 9 ha 96 a 5 ha 78 a 20 

Commercy D 25 - Les trois Côtes au Rébus 9 ha 86 a 9 ha 86 a 27 

Commercy D 26 - Les trois Côtes au Rébus 9 ha 76 a 9 ha 76 a 26 

Commercy D 40 - Le Pouilleux à Bussy 10 ha 96 a 6 ha 55 a 13 

  50 ha 64 a 42 ha 05 a  

 

 

1 , devenu le Conservatoire d'espaces naturels (CEN) de Lorraine 

2 La RBD du Bois Rébus a été créée par arrêté d'aménagement, étant antérieure à l'instruction 95-T-32 (ONF, 1995) qui 
a institué le principe de la création des RB par arrêté interministériel spécifique (Agriculture + Environnement) distinct 
de l'arrêté d'aménagement valable pour l'ensemble de la forêt (Agriculture). L'instruction 95-T-32 a introduit par la 
même occasion le principe de l'examen de chaque dossier de création de RB, constituant de surcroît le premier plan de 
gestion de la réserve, par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Précisons encore que, de 2001 à 2016, 
les arrêtés de RB concernant des forêts non domaniales ont été des signés par le préfet de région, par analogie avec les 
arrêtés d'aménagement, avant que le nouvel article L. 212-2-1 du code forestier étende le principe des arrêtés 
interministériels à toutes les RB.  
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0.5 - Gestion de la forêt  

Dernier aménagement forestier  

arrêté préfectoral (DRAF) du 01/07/2014 
période d'application : 2013-2032. 
 
Depuis sa création en 1993 (et même par anticipation sur celle-ci dès 1990), la gestion de la RBD du 
Bois Rébus était intégrée aux aménagements forestiers de la forêt communale de Commercy (cf. § 
3.2.1).  
 
Le présent plan de gestion est le premier qui soit spécifique à la réserve biologique, distinct de 
l'aménagement de la forêt communale et en tenant lieu pour la réserve.  
 

Organisation administrative de la gestion  

Direction territoriale ONF : Grand-Est 
agence territoriale : Bar-le-Duc 
Unité territoriale de Commercy (861507) 
triage de Vignot (86150703). 
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1 - ANALYSE DU MILIEU NATUREL 

1.1 - MILIEU PHYSIQUE 

1.1.1 - Situation géographique et topographique 

Carte 1 : Localisation de la RBD du Bois Rébus  
Carte 3 : Topographie, stations forestières et habitats naturels 
 

La RBD du Bois Rébus est située dans la région naturelle des Côtes et collines de Meuse, sur le 
plateau dominant la vallée de la Meuse et Commercy à l'ouest, en rive gauche. 
 
Elle est composée d’un rebord de plateau en parcelles 20 et 26, de versants plus ou moins abrupts 
exposés au nord en parcelles 21, 26 et 27 ou exposés au sud en parcelle 13, et d’un vallon large de 
faible pente en marge ouest des parcelles 26 et 27. 
 
L'altitude varie de 270 m au bas de la parcelle 27 jusqu’à 330 m au sommet de la parcelle 26, pour 
la partie principale de la réserve ; et de 260 m à 325 pour la parcelle 13.  
 

1.1.2 - Climat 

La station météorologique de référence est celle d’Ernéville-aux-Bois, située à 10 km à l’ouest de la 
réserve (lat. 48°44’54’’N, long. 05°24’12’’E), à une altitude de 313 m. 
 
La RBD est soumise à un climat typiquement lorrain à saisons contrastées (les gelées printanières 
sont fréquentes), vers la limite ouest du domaine biogéographique continental. La température 
moyenne annuelle est de 9.5°, la pluviométrie moyenne annuelle est de 950 mm (sur la période 
1995-2010). 
 
Les vents dominants soufflent de la direction Ouest/Sud-Ouest. L'ouragan Lothar du 26 décembre 
1999 a fortement touché la RBD, renversant 1000 m³ de bois et détruisant plus de 29 ha de 
peuplement, sur environ 70 % de la surface de la réserve. 
 

1.1.3 - Géologie 

Carte 2 : Géologie 
 
La RBD du Bois Rébus se trouve sur des calcaires oolithiques argovo-rauraciens (J5-6 sur la carte 
géologique au 1/50000), dépendant de l'étage oxfordien (du Jurassique supérieur). Ce calcaire, 
pratiquement pur, est exploité dans les environs de Commercy pour la fabrication de la chaux 
industrielle (calcaire à chaux grasse sidérurgique).  
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1.1.4 - Pédologie 

Les sols de la RBD sont calcimagnésiques, le plus souvent globalement superficiels, à tendance 
rendziniforme.  
 
Dans les situations les plus xériques, notamment sur les hauts de versants, on trouve un sol humo-
calcique avec comme humus un mor calcique particulièrement épais (il peut atteindre 10 à 15 cm 
d’épaisseur). La très lente décomposition de la matière organique est due à la conjonction de 
plusieurs facteurs entravant l’activité biologique :  

- la xéricité des sols, filtrants, superficiels, chargé en cailloux et très pauvres en argile (la 
faiblesse des réserves en eau utile des versants et du plateau peut conduire à des périodes 
de déficit hydrique),  

- l’exposition en situation froide (versant exposé au nord) ou au contraire chaude et d'autant 
plus sèche (versant sud),  

- la forte carbonatation.  
 
Cette particularité pédologique a contribué à ce que la parcelle 27 soit citée comme exemple d'un 
type de station particulier, dans le catalogue des plateaux calcaires de Lorraine (cf. § 1.2.2). 
 

1.1.5 - Hydrographie et hydrologie 

Aucune source, cours d’eau même temporaire ou autre zone humide ne concerne la RBD du Bois 
Rébus. 
 

1.2 - HABITATS NATURELS ET STATIONS 

1.2.1 - Cadre biogéographique et bioclimatique 

Situation biogéographique 

région eurosibérienne,  
domaine continental,  
secteur baltico-rhénan,  
sous-secteur occidental,  
district des plateaux calcaires jurassiques. 
 

Etage bioclimatique 

étage collinéen. 
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1.2.2 - Stations forestières 

Carte 3 : Topographie, stations forestières et habitats naturels 
 
Les stations forestières de la RBD ont été caractérisées avec le catalogue "Les plateaux calcaires de 
Lorraine : types de stations et potentialités forestières" (BECKER M., LE TACON F. et TIMBAL J. (1980). 
Cet ouvrage de référence est plus complet que le guide simplifié publié par la suite (MADESCLAIRE A., 
RAMEAU J.-C., 1991). 
 
Cinq types de stations sont présents dans la RBD : 
 

n° Intitulé 

surface 
en RBD 

essences les mieux adaptées 

(production)3 

valeur 
patrimoniale 

ha % 

3 
Hêtraie-chênaie mésoxérophile 
à Hépatique et Alisier blanc 

7,8 19 % Hêtre, Alisier torminal faible 

11 
Hêtraie-chênaie xérophile 
de versant nord à Seslérie 

13,5 32 % Hêtre élevée 

14 
Hêtraie-chênaie thermoxérophile 
de versant sud à Seslérie 

2,55 6 % Hêtre, Alisier blanc moyenne 

16 
Hêtraie-chênaie mésophile calcaricole 
de bas de pente 

17,6 42 % Hêtre, Érable sycomore faible 

17 
Frênaie-érablaie 
de fonds de vallons étroits 

0,6 1 % 
Érable sycomore, Frêne, Chêne 
pédonculée  

moyenne 

 

Le type de station 11, à réserve en eau utile très faible, est rare en Lorraine, son aire d’extension 
étant plus méridionale (Plateau de Langres, Montagne châtillonnaise). Il présente une valeur 
patrimoniale élevée, même en n'intégrant pas le supplément dû à la présence du D. cneorum dans 
le cas particulier de la FC de Commercy (Daphne qui n'est cependant pas tant associé à la hêtraie 
proprement dite qu'à un milieu ouvert associé, cf. § 1.2.4).  
 

 
Hêtraie-chênaie xérophile de versant nord avec tapis de Seslérie 

 

 

3 Remarque : les mentions des essences les plus adaptées à la production sont à remettre dans le contexte d'un 
catalogue élaboré à la fin des années 1970, bien avant que le sujet du changement climatique devienne aussi prégnant. 
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1.2.3 - Habitats forestiers  

Carte 3 : Topographie, stations forestières et habitats naturels 
Annexe 2 : Relevés floristiques 
 

Les habitats du Bois Rébus ont d'abord été décrits dans une étude du Conservatoire des Sites 
Lorrains (actuel CENL) avant la création de la RBD (RICHARD P., DARDAINE P., 1990) puis dans une étude 
du réseau Habitats-Flore de l’ONF réalisée en 2007 (MILLARAKIS P., 2008), mise à jour en 2012 dans 
la perspective de l'élaboration du présent plan de gestion.  
 

La RBD comprend trois types d’habitat forestiers avec des variantes selon l’exposition et la position 
topographique :  
 

Hêtraie-chênaie neutrophile à Aspérule odorante et Mélique uniflore  

Code CORINE Biotopes : 41.13 
Code Natura 2000 : 9130 
alliance : Querco-Fagion 
 
Habitat typique des plateaux calcaires du nord-est de la France 

- variante xérocline, sur le bord du plateau avec présence de l’Hépatique (Anemone hepatica) 
et de l’Alisier blanc (Sorbus aria) ;  

- variante mésophile de bas de versant (alliance du Carici flaccae-Fagetum ou Galio odorati-
Fagetum selon la profondeur du sol). 

 

Hêtraie-chênaie calcicole "sèche" à Seslérie bleue  

CB : 41.16 
N2000 : 9150 
alliance : Cephalanthero-Fagion 
 

Habitat présent en bordure de plateau et sur les versants, sur sols superficiels.  
 
On distingue : 

- variante xérophile à Seslérie bleue en versant nord (station 11 mentionnée au § 1.2.2) ; 

- variante thermoxérophile à Chêne pubescent en versant sud (parcelle 13) ; ce groupement 
comprend des individus typiques de Quercus pubescens et des hybrides avec Q. petraea 
(chêne sessile) (Richard et Dardaine, 1990). 

 

Chênaie pédonculée-frênaie-érablaie de fond de vallon 

CB : 41.23 (ou bien 41.13)  
N2000 : 9160 (ou bien : 9130) 
alliance : Fraxino-Quercion roboris 
 
Cet habitat est très marginal en surface et peu caractéristique car situé en tête de vallon : on n'y 
trouve pas de façon typique le milieu frais et confiné qui est censé faire de cet habitat un "climax 
stationnel" dominé par le Chêne pédonculé, le Frêne commun et l’Erable sycomore, quand le vallon 
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est plus profondément incisé. De fait, cette formation pourrait éventuellement correspondre aussi 
à une variante fraîche et un sylvofaciès d'un habitat potentiel de hêtraie.  
 

Type d’habitat 
Surface 
en RBD 

code 
CORINE 

biotopes 

code 
Natura 
2000 

équivalence 
stations 

forestières ha % 

Hêtraie-chênaie à Aspérule et Mélique 25,4 61 % 41.13 9130 3, 16 

Hêtraie-chênaie calcicole "sèche" 16,05 38 % 41.16 9150 11, 14 

Chênaie pédonculée-frênaie-érablaie de fond de vallon 0,60 1 % 41.24 9160 17 

 42,05  

 
Remarque sur les qualificatifs de niveaux hydriques et leur évolution entre le catalogue de stations 
(1980) et notamment les Cahiers d'habitats Natura 2000 (Collectif, 2001), par ordre croissant de 
xéricité :  

- les chênaies pédonculées-frênaies-érablaies climaciques sont qualifiées d'hygroclines ; 

- les hêtraies du 9130 vont de mésophiles à xéroclines (et non pas mésoxérophiles comme 
dans l'intitulé du type de station 3) ; 

- les hêtraies "sèches" du 9150 sont qualifiées de mésoxérophiles (et non pas xérophiles 
comme dans  les types 11 et 14) ; 

- le qualificatif de xérophiles est réservé aux habitats de chênaies pubescentes (climaciques).  
 

1.2.4 - Habitats associés 

Le site du Bois Rébus est presque entièrement boisé. Les habitats non forestiers associés sont 
marginaux, localisés dans les lignes de parcelles, les cloisonnements sylvicoles et dans les trouées 
de chablis. Mais c'est là que va se trouver le D. cneorum. 
 

Pelouses 

Les lignes de parcelles fauchées régulièrement depuis longtemps sont assimilables à des habitats 
fragmentaires de pelouses maigres sur calcaire (CB : 34.3 ; N2000 : 6210). 
 

Eboulis 

Certaines clairières et zones remuées par des chablis sont assimilables à des micro-éboulis (CB : 
61.31 ; N2000 : 8160), également fragmentaires et floristiquement difficiles à classer entre les 
éboulis fixes à Galeopsis angustifolia (CB : 61.3121) et les éboulis mobiles à Leontodon hyoseroides 
(CB : 61.313) ; on y trouve deux espèces caractéristiques lorraines : Silene vulgaris subsp. glareosa 
et Galium fleurotii).  
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Micro-éboulis sur calcaire à l’emplacement d’une trouée de chablis, en bordure de la sommière du Bois Rébus (2014). 
 

1.3 - FLORE 

1.3.1 - Généralités 

Carte 4 : Espèces végétales remarquables (2007 à 2014) 
 
Sources : fiche ZNIEFF de G.-H. Parent (1986), relevés du réseau Habitats-Flore de l'ONF (MILLARAKIS 
2007 à 2014), Atlas de la flore de Lorraine (Floraine, 2013), études du Conservatoire des Sites 
Lorrains et du Conservatoire et jardins botaniques de Nancy (1990 et après).  
 
Les diverses prospections sur le site ont permis d’alimenter une liste d’espèces végétales 
diversement remarquables, de simplement localisées au niveau régional jusqu'à très rares. 
Certaines sont déterminantes ZNIEFF et 6 sont protégées au niveau régional.  
 

Nom français Nom latin protec. 
statut 

en 
Lorraine 

limite 
d’aire en 
Meuse 

Déter. 
ZNIEFF 

sur 
carte 

4 

Anémone fausse renoncule Anemone ranunculoides  L oui  oui 

Arabette des sables Arabidopsis arenosa  TR    

Arabette pauciflore Fourraea alpina  TR   oui 

C. à longues feuilles Cephalanthera longifolia  TR  3  

Céphalanthère rouge Cephalanthera rubra  R  2  

Crépis en rosette  Crepis praemorsa PR TR  1  

Daphné camélée Daphne cneorum PR TR  1 oui 

Dentaire pennée Cardamine heptaphylla  R   oui 

Épipactis de Müller Epipactis muelleri PR R  3  

Gaillet de Fleurot Galium fleurotii PR TR  1  

Genêt poilu Genista pilosa  L    

Gesse printanière Lathyrus vernus  L oui   

Grémil bleu-pourpre Buglossoides purpurocaerulea  AR   oui 

Laîche humble Carex humilis  TR    
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Laîche pied d’oiseau Carex ornithopoda  R    

Laser à feuilles larges Laserpitium latifolium  L    

Maïanthème à deux feuilles Maianthemeum bifolium  L    

Pulmonaire obscure Pulmonaria obscura  AC oui  oui 

Pyrole à feuilles rondes Pyrola rotundifolia var. rotundifolia4  AR   oui 

Raiponce orbiculaire Phyteuma orbiculare  TR  3 oui 

Ronce des rochers Rubus saxatilis  AR  3  

Rosier pimprenelle Rosa spinosissima  R    

Silène des pierriers Silene vulgaris subsp. glareosa PR TR  2  

Tabouret des montagnes Noccaea montana subsp. montana PR R oui 2 oui 

Violette étonnante Viola mirabilis  AR oui   

   non revu récemment :   
Statut en Lorraine : d'après l'Atlas de la flore lorraine (Floraine, 2013) : AC : assez commun, L : localisé, AR : assez rare, R : rare, 
TR : très rare 

 
La Pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia) et le Tabouret des montagnes (Noccaea montana) 
sont présents dans la hêtraie-chênaie sèche de versant nord à Seslérie ; ce groupement présente un 
faciès clairièré favorable au Daphne cneorum. Dans la parcelle 27, se trouve aussi la Dentaire pennée 
(Cardamine heptaphylla), espèce submontagnarde, dans une zone moins sèche en bas de versant. 
 

1.3.2 - Daphne cneorum 

Annexe 3 : Inventaire de Daphne cneorum (2019) 
 
Daphne cneorum, le Daphné camélée, ou Thymélée, ou Rébus, est un sous-arbrisseau à croissance 
lente de la famille des Thyméléacées. A basse altitude, on le trouve dans les groupements de 
pelouses des Festuco-Brometea, de lisières forestières du Geranion sanguinei ; ainsi que dans les 
forêts claires sur calcaire : pineraies des Erico-Pinetalia, hêtraies sèches du Cephalanthero-Fagion 
(MOTARD et BAJON, 2000). En forêt de Commercy, le Daphne cneorum pousse au sein de clairières en 
compagnie d’espèces de pelouses calcaires et d’ourlets forestiers. J.-M. ROYER a décrit en 1971 en 
Haute-Marne une association d'ourlet spécifique des clairières à Daphne cneorum, à laquelle peut 
être rattaché le groupement du Bois Rébus : le Gentiano lutaea-Daphnetum cneori (CB 34.41 - 
N2000 : 6410) (in ROYER et al., 2006). 
 
En France, Daphne cneorum et une espèce assez rare et son aire de répartition est discontinue. Elle 
est très rare en Lorraine puisque seulement 2 stations sont connues, et dans des conditions 
stationnelles extrêmement différentes : le secteur de Bitche, en Moselle (landes à callunes sur Grès 
vosgien) et le secteur de Commercy (sur calcaire jurassique)5. Le Daphne cneorum est plus répandu 
dans le Châtillonnais (Haute-Marne et Côte-d'Or). 
 
Près de la RBD, le Daphné était également connu à Lérouville (vu en parcelle 22 de la forêt 
communale en mai 1995 par le comité de suivi de la RB), mais il n’y aurait plus été revu depuis la 
tempête de 1999 (MULLER, 2006). Preuve que cette espèce est néanmoins ancrée dans le patrimoine 
local, la commune de Lérouville s’est dotée en 2011 d’un blason orné d’une fleur de "raibus" (autre 
orthographe locale du Rébus, soit le Daphne cneorum). 

 

4 voir note au § 2.1.2 

5 pour mémoire, sur les plateaux calcaires de Lorraine, on trouve deux autres espèces de Daphne, plus forestières, 
relativement communes, et surtout beaucoup moins rares que le Daphné camélée : le Bois joli (D. mezereum) et le 
Lauréole (D. laureola). 
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Fleurs de Daphne cneorum (F. Antonot, 2019) Blason de Lérouville 

 

Dans le nord-est de la France, Daphne cneorum est protégé en Lorraine, en Bourgogne et en 
Franche-Comté. Il figure sur la liste rouge de la flore vasculaire de Lorraine de 2015 avec le statut 
"en danger critique" (CR). 
 
 
Daphne cneorum était abondant au Bois Rébus au XIXème siècle d’après DOISY et GODRON (in RICHARD 
et DARDAINE, 1990). Dans un document de 1828 (le Narrateur de la Meuse), il est fait mention d’une 
station de Daphne cneorum d’un quart de lieue en carré, soit entre 1 et 1,5 km² (une lieue lorraine 
valait 4,9 km) dans le vallon du Bois Rébus, dont la floraison embaume toute la contrée (RICHARD et 
DARDAINE, 1990). Le Daphné y occupait alors le vallon et le revers de côte peu élevé. Ces informations 
ne permettent cependant pas de connaître la localisation précise à cette époque. En 1843, D.-A. 
GODRON mentionne dans sa flore de Lorraine la présence du Daphné : "bruyères, pâturages secs. Sur 
les grès vosgiens à Bitche (Haspelscheid, la Main-du-Prince, Iggelhard, Waldec, Sturzelbronn : 
Schultz). Sur calc. Jur. Près de Commercy (bois de Rébus : Doizy)". 
 
La coutume locale de cueillette de l’espèce au XIXème, voire début du XXème siècle, aurait contribué 
à sa régression, ainsi que la fermeture du milieu par la forêt. En 1843 déjà, C.-E. DUMONT, écrit dans 
son ouvrage sur l’histoire de la ville de Commercy qu’il serait souhaitable que la ville prenne des 
dispositions pour éviter la disparition du Daphné, tant la cueillette et les prélèvements de pieds sont 
importants.  
 
En 1971, P. DARDAINE estime la population à environ 100 à 150 pieds, le long du chemin qui borde la 
forêt communale de Commercy au nord de la parcelle 21. 
 
En 1990, c’est toujours dans la parcelle 21, au bas de la hêtraie de versant nord à Seslérie que P. 
RICHARD et P. DARDAINE dénombrent trois stations de Daphne cneorum. La distance la plus grande 
entre les trois était de 60 m. La station la plus importante formait un tapis d’une surface de 10 m² 
environ (le nombre d’individus n’est pas précisé). Ces stations encore persistantes de Daphné au 
nord du Bois rébus étaient dans des boisements très clairs, de type pré-bois. Il existait aussi une très 
petite station en forêt privée au nord de la parcelle 21. 
 
L’espèce a régressé entre les années 1970 et 1990, probablement sous l’influence de la colonisation 
des clairières par la forêt et de la fermeture du milieu en général (voir aussi § 1.4.1). Cette 
colonisation est attestée par la présence de certaines espèces de lisières sous les boisements 
récents du pourtour des clairières. Daphne cneorum est une espèce héliophile peu compétitive. 
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Entre 1991 et 1995, le Daphné est observé dans 4 clairières parcelle 21, avec un peu moins de 20 
pieds présents.  
 
En 1993 et 1994, le Conservatoire et jardins botaniques de Nancy (CJBN) prélève des boutures (2 
fois 50 boutures) pour les faire pousser ex situ (au jardin botanique de Nancy et in vitro à l’école 
d’horticulture de Roville-aux-Chênes, 88) et pour les replanter en 1998 dans des zones non occupées 
par des pieds d’origine. Les 100 boutures ont permis d’obtenir une cinquantaine de pieds-mères 
viables, sur lesquels d’autres boutures ont été reprises pour ne plus en prélever sur le site et risquer 
d’affaiblir les pieds déjà peu vigoureux. De nouveaux bouturages et introductions sont réalisés en 
2006, cette fois-ci par l’ONF (J.-C. FILLION). Au total, près de 20 boutures ont été replantées sur le 
site. L’objectif initial du CJBN était de produire au moins 300 plants à réintroduire pour obtenir un 
résultat efficace de renforcement de la population de la RBD, mais de nombreuses boutures ont été 
atteintes et décimées par des parasites dont un champignon pathogène, Phytophtora cactorum. Le 
dernier plant de Daphne cneorum du jardin botanique de Nancy, provenant de la forêt de 
Commercy, a disparu en 2017.  
 
Parallèlement à ces essais de renforcement de la population de Daphne cneorum, des travaux 
d’entretien des clairières et de désherbage autour des pieds de Daphné sont effectués 
régulièrement de 1991 à 2013 par l’ONF et la commune de Commercy (voir § 3.2). 
 
Un suivi des pieds d’origine et issus de boutures a été mené de 1995 à 2006 par le CSL, l’ONF, le 
CJBN et la commune de Commercy (Collectif, 2002). Le comité consultatif de la réserve signale dans 
son compte-rendu de 2006 que ce sont les pieds issus de boutures qui sont les plus vigoureux sur le 
terrain. En 1998, une étudiante de l’université de Nancy (D. GUETTIER) établit un protocole de suivi 
photographique qui sera appliqué en 1999, 2002, 2003 et 2004 (GUETTIER, 1998 in BARBAUX, 1999 ; 
Collectif, 2002). Les informations issues de ces suivis ont été difficilement exploitables par la suite, 
dans la mesure où l'emplacement des pieds n'avait pas été relevé de façon assez précise pour qu'il 
soit possible de reprendre ultérieurement le suivi pied à pied, sans géolocalisation ni repères 
pérennes sur le terrain. 
 

En 2007, 23 pieds sont dénombrés, et 10 en mai 2012, dont la moitié d’origine ancienne (MILLARAKIS 
2008, actualisé 2012). 
 
En mai 2019, une prospection est réalisée par F. ANTONOT (responsable Environnement et Eau de 
l’agence ONF Bar-le-Duc), C. CLUZEAU (responsable Environnement de la DT ONF Grand-Est) et B. 
Canteau (stagiaire). Il est relevé 18 pieds ou touffes dans 8 clairières différentes. Les coordonnées 
de ces pieds ou touffes sont été relevées au GPS, accompagnées d’une information sur leur état 
(dense, intermédiaire ou grêle) et une estimation de la surface qu’ils occupent au sol (voir annexe 
3). N’ayant pas de localisation précise des anciennes informations, il est impossible ou très difficile 
de savoir si l'on est en présence de boutures ou de pieds anciens. 
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1.4 - PEUPLEMENTS FORESTIERS (ET FORMATIONS ASSOCIÉES) 

1.4.1 - Ancienneté de l’état boisé et des milieux ouverts 

Annexe 4 : Photos aériennes de 1940, 1967, 1995 et 2014 
 
Sources : carte de Cassini (XVIIIème siècle), minutes de la première carte d'état-major (XIXème siècle), 
ouvrage de DUMONT (1843), plan forestier de 1861 et ancien aménagement, scan50 des années 1950 
de l’IGN. 
 
L’état boisé ancien a été fortement remis en cause par de nombreux botanistes, qui considéraient 
la zone occupée par le Daphne cneorum comme "une vieille pelouse en bordure du massif forestier… 
pâturée jusqu’au début du siècle par des troupeaux de moutons" (ref : article de journal du 16 mai 
1999). 
 
D’après les écrits de ROBERT DE SARREBRUCK, cité par DUMONT (1843, tome 1), la "crouée des rabeux" 
correspondant à l’actuel Bois Rébus, était boisée en 1500. Cependant, le pâturage du gros et menu 
bétail y était autorisé, sauf du 1er octobre à la Saint-André (période de glandée), ainsi que la coupe 
de gros et menu bois. Toujours d’après DUMONT (1843, tome 3), au XVIIIème siècle, la ville de 
Commercy possédait 800 ha de terres labourables situées en plaine et sur les coteaux, provenant 
de défrichements de forêts communales effectués au cours du XVIIème siècle, dont les lieux-dits 
Bussy, Plânosse et Rabieux, noms encore visibles sur les cartes d’aujourd’hui sauf Rabieux 
transformé en Rébus ou Raibus. Ces 3 bois communaux étaient "mal boisés" au moment de la 
Révolution. En particulier, les hauteurs de Bussy étaient à l’état de friches à cette époque, mais 
étaient devenues entièrement plantées d’arbres en 1843. 
 
La surface de la RB apparaît boisée sur la cartes de Cassini (XVIIIème siècle), sur les minutes de la 
première carte d'état-major (XIXème siècle) et sur le scan50 des années 1950 de l’IGN (voir figures ci-
dessous).  
 

Sur les photographies aériennes de 1940 à 1967 (consultables sur le site Géoportail de l’IGN dans la 
rubrique "remonter le temps" (https://remonterletemps.ign.fr/), des zones ouvertes sont visibles dans 
la parcelle 21 de la forêt de Commercy sous forme de clairières et de larges chemins. Sur les photos 
de 1967, 1973 et 1987 (la photo de 1982 est de mauvaise qualité), le couvert forestier se ferme (voir 
annexe 4). On distingue des petits houppiers bien individualisés (jeunes arbres ou taillis ?). Sur la 
photo de 1995, donc avant la tempête de 1999, des clairières sont bien visibles (résultats des travaux 
de dégagement pour le Daphné ?). Après la tempête, seuls quelques "gros" arbres persistent dans 
la parcelle 21, plutôt au nord et à l’est, le reste de la surface étant couvert par des arbustes (taillis 
de noisetiers). 
 
 
En conclusion, on peut supposer que le site de la RB a été un boisement clair pâturé au XVIème siècle 
jusqu’au XIXème siècle voire début ou milieu du XXème siècle, éventuellement défriché au XVIIème 
siècle. Il s’est progressivement refermé à partir de la fin des années 1960, avec néanmoins des 
clairières persistantes, donnant un aspect de forêt claire au peuplement, à cause du sol superficiel 
caillouteux et sec. 
 

https://remonterletemps.ign.fr/
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Extraits de la carte IGN SCAN Express actuelle et de la carte de Cassini (XVIIIe siècle) avec contours de la RBD 
du Bois Rébus (en rouge sur la carte actuelle à gauche et en jaune sur la carte de Cassini à droite). 

 

  

Extraits de la carte d’état-major (XIXème siècle) à gauche et du scan50 IGN des années 1950 à droite avec 
contours de la RBD du Bois Rébus en jaune. Source pour les diverses cartes : Géoportail de l’IGN. 

 

1.4.2 - Caractéristiques générales des peuplements forestiers actuels 

Carte 5 : Types de peuplements 
 

Essences présentes et types de peuplements 

En 2020, les boisements sont majoritairement âgés de moins de 20 ans, suite aux chablis de 1999 : 
les arbres âgés encore présents à l’état disséminé sont localisés dans le fond de vallon des parcelles 
26 et 27. 
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Types de peuplements de la RBD : 
 

parcelle Famille 
Surface 

(ha) 
% RBD 

cloisonnements 
sylvicoles 

13 Irrégulier par bouquets 6,55 16 % non 

20 

Régulier 35,50 84 % 

oui 

21 non 

26 oui 

27 oui 

 total : 42,05   

 
La hêtraie-chênaie, qui domine les boisements de la forêt communale, est riche en feuillus divers, 
dont de nombreux fruitiers (Alisier blanc, Alisier torminal, Merisier). 
 
Les peuplements réguliers ont en grande partie été rajeunis uniformément par la tempête de 1999. 
Même s'ils sont traités depuis lors en futaie régulière, ils conservent un aspect de taillis qui est dû 
en grande partie aux cépées naturelles de noisetier. Ils conservent de rares arbres de futaie en sur-
réserves.  
 
Les gros bois et très gros bois (diamètre supérieur ou égal à 70 cm) ne sont quasiment plus 
représentés dans la RBD. Les arbres morts sur pied sont quasiment inexistants car les bois morts 
sont principalement des chablis de la tempête de 1999, au sol.  
 
Le Pin noir a été introduit à partir de 1877. Il se régénère naturellement très rarement et ne pose 
pas de problème de compétition avec la flore locale, d’autant plus qu’il ne subsiste plus que 
quelques vieux arbres isolés, de diamètre 50 cm environ pour un âge approximatif de 125 ans. 
 

 
Printemps 2007 : les deux derniers Pins noirs âgés (plus de 120 ans) de la parcelle 21 

 

Etat sanitaire 

L'état sanitaire général des peuplements est globalement bon, si l’on excepte les conséquences de 
la tempête de 1999 et les frênes chalarosés. Sur la trentaine de frênes de plus de 30 cm de diamètre 
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présents dans la RBD, 80% sont atteints par la chalarose d’après le technicien forestier (observations 
du printemps 2019).  
 

1.5 - FONGE 

La fonge n’a pas été étudiée. En 2014, il a été observé le Bolet satan en haut du versant sud de la 
parcelle 13 et la Langue de bœuf sur Chêne dans la parcelle 21. 
 

1.6 - FAUNE 

1.6.1 - Insectes 

Coléoptères saproxyliques 

Source : inventaire réalisé de 2007 à 2011 par Philippe MILLARAKIS du réseau Entomologie de l’ONF 
(MILLARAKIS, 2015).  
 
2 pièges à interception vitrés ont été posés en 2007 et 2008 dans la parcelle 27 dans la hêtraie sèche, 
détruite lors de la tempête de décembre 1999. En 2009 et 2010, la campagne de piégeage est 
reconduite dans la parcelle 26 et 2 autres pièges à vitre sont installés en parcelle 27. En 2011, un 
piège de type tente Malaise, installé en limite des parcelles 26 et 27 pour étudier les syrphes (voir 
plus loin), a permis de récolter des coléoptères venant compléter les listes établies par les 
inventaires de 2007-2010. 
 
38 taxons relèvent de la liste des "Coléoptères saproxyliques bioindicateurs de la qualité des forêts 
de France" (BRUSTEL, 2004) :  
 

 
Valeur 

indicatrice 
 

Nom latin If Ip Protec. 

Aeletes atomarius 3 3  

Ampedus glycereus = elongatulus 3 2  

Ampedus nigroflavus 3 3  

Ampedus pomorum 2 2  

Ampedus sinuatus 3 4  

Anaglyptus mysticus 1 2  

Anisorus quercus 1 3  

Anoplodera sexguttata 1 2  

Bolitophagus reticulatus 3 2  

Brachygonus megerlei 3 2  

Calambus bipustulatus 3 3  

Cerophytum elateroides 3 3  

Dissoleucas niveirostris 2 2  

Dromaeolus barnabita 2 2  

Eucnemis capucina 2 3  

Hylis cariniceps 2 3  

Hylis foveicollis 2 3  

Hylis olexai 2 2  
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Ischnomera cinerascens 2 2  

Isoriphis marmottani 2 3  

Isoriphis melasoides 2 2  

Lucanus cervus 2 2 DH2 

Melandrya caraboides 2 2  

Microrhagus lepidus 2 3  

Microrhagus pygmaeus 2 2  

Mycetophagus piceus 3 2  

Mycetophagus populi 3 4  

Orchesia micans 3 2  

Platycerus caraboides 2 2  

Platycis cosnardi 3 3  

Platyrhinus resinosus 2 2  

Platystomos albinus 2 2  

Plegaderus caesus 2 2  

Plegaderus dissectus 2 2  

Porthmidius austriacus 3 4  

Rhagium mordax 1 2  

Rhagium sycophanta 1 1  

Stenocorus meridianu 2 2  

DH2 : annexe 2 de la directive Habitats, faune, flore 
 
If : indice de sténoécie :  

- 1 : espèces pionnières dans la dégradation du bois et/ou peu exigeantes en terme d'habitat 

- 2 : espèces exigeantes : liées aux gros bois, à des essences peu abondantes, demandant une modification particulière et 
préalable du matériau par d'autres organismes, et/ou prédatrices peu spécialisées 

- 3 : espèces très exigeantes, dépendantes le plus souvent des espèces précédentes (prédateurs de proies exclusives ou 
d'espèces elles-mêmes exigeantes) ou d'habitats étroits et rares (champignons lignicoles, cavités, très gros bois en fin de 
dégradation, gros bois d'essences rares. 

 
Ip : indice de rareté chorologique :  

- Ipn : "nord" de la France ; Ips : "sud" (sensu Brustel) 

- 1 : espèces communes et largement distribuées (faciles à observer) 

- 2 : espèces peu abondantes mais largement distribuées, ou localisées mais éventuellement abondantes (difficiles à observer) 

- 3 : espèces jamais abondantes et localisées (demandant en général des efforts d'échantillonnage spécifiques) 

- 4 : quelques espèces très rares, connues de mois de 5 localités actuelles ou contenues dans un seul département 

 
Le cumul des coefficients des 38 taxons donne un indice fonctionnel de 84 et un indice patrimonial 
de 91. En suivant la méthode de calcul proposée par G. PARMAIN (2009), la RBD du Bois Rébus est 
d’importance nationale car on y trouve au moins une espèce d’If + Ip = 7. Ce sont même trois espèces 
qui possèdent un indice patrimonial de 4 : Mycetophagus populi, Ampedus sinuatus et Porthmidius 
austriacus. 
 
En complément, une autre évaluation a été faite avec un référentiel lorrain basé sur un indice 
régional variant de 1 à 3 (déterminants ZNIEFF pour la plaine lorraine, version 2012). Elle donne un 
cumul de 39, soit une valeur élevée pour la région, pour 21 taxons. 
 
En conclusion, les résultats sont intéressants pour la Lorraine malgré la rareté des arbres morts 
encore debout suite à la tempête de 1999. On notera cependant l’importance du bois mort au sol, 
qui explique les valeurs élevées des indices fonctionnels et patrimoniaux. Il conviendra de suivre 
l’évolution de ces indices en fonction de l’évolution du bois mort au sol surreprésenté actuellement 
suite à la tempête de 1999 mais appelé à se dégrader. 
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A titre de comparaison, le même échantillonnage réalisé dans la RBI de la Dagonnière (2006, 2007, 
2009 et 2011) a mis en évidence 28 espèces de la liste "Brustel", pour un indice fonctionnel de 68 
et un indice patrimonial de 67. Cette différence, au net avantage du Bois Rebus, peut avoir de quoi 
étonner : la Dagonnière est une RBI créée suite à la tempête de 1999, sans interventions depuis, 
avec également un important capital de bois morts, tout en ayant conservé un peuplement sur pied 
important assurant le maintien d'un environnement boisé. Des 3 espèces à Ip4 du Bois Rébus, une 
seule y a aussi été trouvée, Ampedus sinuatus (plus une autre : Mycetophagus populi). On sait que, 
en complément du bois pour les stades larvaires, la présence de milieux ouverts peut être favorable 
à certaines espèce saproxyliques floricoles à l'état adulte6.  
 

Lépidoptères 

Aucun inventaire des lépidoptères n’a encore été réalisé. On ne dispose que de données très 
partielles recueillies en parallèle à l'étude des coléoptères, lors d'autres visites du site, ainsi que 
d'observations ponctuelles de F. ANTONOT en 2019 et 2020. On connaît ainsi une trentaine d'espèces 
de rhopalocères ou de macrohétérocères, dont 4 patrimoniales : 
 

Nom latin Nom français 
Liste rouge 

France 
déter. 
ZNIEFF 

Protec. 

Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée   DH2 

Erebia aethiops Moiré sylvicole  3  

Plebejus argus Azuré de l'ajonc  3  

Melitaea aurelia Mélitée des digitales VU   

 

Orthoptères 

Une prospection des orthoptères a été réalisée par Chantal LEMOINE (réseau Entomologie de l’ONF) 
en 2011. 12 espèces ont été trouvées. 
 

Taxons Eléments d'écologie 
Leptophyes punctatissima Espèce liée aux ligneux 
Meconema thalassinum  Espèce arboricole 
Phaneroptera falcata   
Tettigonia viridissima  Ubiquiste,  milieu ouvert avec haies 
Pholidoptera griseoaptera  Lisière forestière 
Nemobius sylvestris  Feuilles mortes, forêt 
Oecanthus pellucens Milieu ouvert 
Chrysochraon d.dispar Lisières, friches, milieux frais 
Gomphocerippus rufus  Lisières, chemins 
Chorthippus c. p.parallelus  Milieux herbeux 
Chorthippus glyptobothrus m.mollis  Habitats xérothermophiles 
Chorthippus glyptobothrus b.biguttulus Milieux ouverts 

 
Lors de cette prospection, 2 mantes religieuses ont aussi été observées (qui ne sont pas des 
orthoptères mais des insectes de l’ordre des Mantodea). 
 

 

6 également constaté par exemple dans la RB de la Harth (68) (ONF, 2020) 
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Pholidoptera griseoaptera (C. Lemoine) Oecanthus pellucens (C. Lemoine) 

 

Syrphes 

Les syrphes sont de bons bio-indicateurs de la qualité écologique des milieux. Sur 552 espèces 
connues en France, 150 sont forestières et 80 ont des larves saproxyliques (CASTELLA, 2008 in DESVOIS, 
2014). Environ 40 espèces sont indicatrices de vieilles forêts à patrimoine naturel élevé. 
 
L’étude des syrphes dans la RBD du Bois Rébus a été réalisée d’avril à octobre 2011 par Régine 
DESVOIS du réseau Entomologie de l’ONF (avec des conditions météorologiques peu favorables). Le 
piégeage des syrphes a été effectué à l’aide d’une tente Malaise installée en limite des parcelles 26 
et 27, soit en bordure de plateau sur un linéaire ouvert, pouvant constituer un couloir de 
déplacement pour les insectes. L’environnement immédiat du piège était caractérisé par une 
quantité importante de bois mort au sol et de gros hêtres dépérissants sur pied, fortement 
champignonnés. L’emplacement du piège a également été choisi pour la présence d’une fourmilière 
(Formica rufa).  
 
En une seule année (et avec une seul tente), 49 espèces de syrphes ont été trouvées. 2 espèces 
communes représentent à elles seules 60% des individus identifiés : Sphaerophoria scripta et 
Melanostoma mellinum. A l’inverse, pour 21 espèces, un seul individu a été capturé. 
 
13 espèces menacées ou en diminution (de faible à modérée) en Europe ou en France ont été 
capturées (voir tableau ci-dessous). Parmi elles, 3 espèces font partie de la liste des déterminants 
ZNIEFF de Lorraine de niveau 3 : Brachypalpus valgus, Caliprobola speciosa et Xanthogramma 
laetum. Les deux premières sont des indicatrices des forêts d’importance internationale pour la 
conservation de la nature. 
 
Les espèces forestières sont majoritaires (24 espèces). La moitié est liée au bois mort des forêts 
matures de chêne et de hêtre présentant des arbres sénescents ou morts, ou avec du bois en 
décomposition au sol. 
 
La proportion d’espèces liées aux milieux ouverts est importante pour un site installé dans un massif 
forestier mais s’explique sans doute par l’ouverture du milieu suite à la tempête de 1999. 
 
Parmi les syrphes spécifiques des milieux ouverts, on peut citer Eupeodes luniger, caractéristique 
des zones boisées claires et dégagées ou des vergers, et Merodon avidus, thermophile habituée des 
vergers, plutôt méridionale.  
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La RBD du Bois Rébus comporte des clairières intraforestières présentant des tapis denses de 
Seslérie. Sur les 49 espèces de syrphes observées, 17 ont un stade larvaire pouvant être trouvé dans 
cet habitat, qui semble être l’habitat de préférence pour deux espèces : Chrysotoxum verralli et 
Meligramma triangulifera. Les larves de C. verralli sont observées au niveau des zones racinaires 
d'herbacées en association avec des colonies de pucerons. Celles de M. triangulifera se nourrissent 
également de pucerons de racines d'herbacées mais aussi de pucerons présents sur les feuilles 
d'arbustes ou d'arbres. Ces deux espèces sont considérées comme étant en diminution en France. 
 

 
 

1.6.2 - Reptiles et amphibiens 

Aucun reptile ou amphibien n’est connu sur le site. 
 

1.6.3 - Oiseaux 

Les oiseaux ont été inventoriés en 2007 par le réseau Avifaune de l’ONF (MILLARAKIS, 2007).  
 
35 espèces nicheuses ont été identifiées.  
 
Espèces patrimoniales : 

 

Nom français Nom latin 
statut dans la 

RBD 
Liste rouge 

France 
protec. 

déter. 
ZNIEFF 

Autour des palombes Accipiter gentilis non nicheur LC PN  

Bondrée apivore Pernis apivorus non nicheur LC DO1, PN  

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula nicheur VU PN oui 

Bruant jaune Emberiza citrinella nicheur VU PN  

Pic noir Dryocopus martius non nicheur LC DO1, PN  
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Pigeon colombin Columba oenas nicheur LC   

Torcol fourmilier Jynx torquilla nicheur LC PN  

Liste rouge nationale (UICN et al., 2016) : EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi-menacé, LC : préoccupation mineure,  

protection : PN : protection nationale ; DO1 : annexe 1 de la directive Oiseaux 

 

1.6.4 - Mammifères 

Ongulés 

Le Chevreuil et le Sanglier sont très présents dans la RBD.  
 
Le Cerf progresse dans le massif de Commercy depuis environ 1998 ; sa présence n’est pas 
confirmée dans la RBD. 
 

Chiroptères 

Les chiroptères n’ont pas encore bénéficié d’un inventaire avec protocole. Une prospection par 
écoute a été réalisée en 1990 par le CSL et F. SCHWAAB (expert CSRPN à l’époque). Une forte 
fréquentation de chauves-souris avait été notée dans les parcelles 20 et 21. Deux espèces 
communes avaient été contactées en une sortie : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et 
le Grand murin (Myotis myotis). Les auteurs avaient eu de fortes présomptions de présence de la 
Barbastelle (Barbastella barbastellus) et du Vespertillon de Bechstein (Myotis bechsteinii), 
chiroptères forestiers rares qui gîtent dans les arbres creux. 
 

1.7 - RISQUES NATURELS D’ORDRE PHYSIQUE ET RISQUES D’INCENDIE 

Sans objet. 
 

1.8 - DYNAMIQUE DES HABITATS. MENACES ÉVENTUELLES 

1.8.1 - Mécanismes généraux 

Suite à la tempête de décembre 1999, la forêt s'est reconstituée spontanément et le 
renouvellement des boisements a été assisté (cloisonnements sylvicoles, travaux) dans les parcelles 
20, 26 et 27. Les arbres âgés, sénescents ou morts sont devenus exceptionnels, localisés dans le 
fond de vallon des parcelles 13, 26 et 27.  
 

Les frênes sont très atteints par la chalarose. Le renouvellement de l’espèce est à suivre. 
 

1.8.2 - Relations faune-flore 

Les niveaux de populations d'ongulés sont en adéquation avec le milieu forestier (populations 
relativement élevées mais stables), sauf peut-être le sanglier qui a notamment tendance à labourer 
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le sol dans les zones de croissance du Daphne cneorum ; ces dégâts (à surveiller) sont pour l’instant 
relativement limités. 
 

1.8.3 - Incidence possible des espèces exotiques 

Le Pin noir d'Autriche ne se ressème quasiment pas et ne représente pas de menace pour les milieux 
ouverts et moins encore pour les habitats forestiers.  
 
Excepté la mousse exotique Campylopus introflexus, dont la progression limite le développement 
d’autres bryophytes, on ne connaît pas d’espèce végétale exotique susceptible d'être envahissante 
dans la RBD. 
 

1.8.4 - Incidence possible des changements climatiques 

On sait le Hêtre menacé par les changements climatiques, et qu'il l'est particulièrement en stations 
à contraintes hydriques déjà fortes. A moyen terme, l'influence du changement climatique ne 
semble cependant pas en mesure de limiter la fermeture des milieux ouverts.  
 

1.8.5 - Incidence sur les habitats et espèces patrimoniaux 

L’essentiel des espèces végétales protégées sont des plantes de milieux ouverts occupant 
essentiellement les lignes de parcelles (Gaillet de Fleurot, Silène des pierriers) et les clairières (Crépis 
en rosette, Daphné camélée, Épipactis de Müller, Tabouret des montagnes). Elles ont pu être 
favorisées par des peuplements autrefois plus ou moins ouverts, mais sont menacées (le Daphné en 
particulier) par le développement de la végétation ligneuse ou même herbacée.  
 
Les hêtraies sèches en versant nord et sud (stations forestières 11, 14 et 15) sont sensibles à la 
disparition par érosion de la couche humifère, après mise en lumière du sol ou le passage régulier 
d’engins de débardage. 
 

 
 

Pieds de Daphne cneorum, parcelle 21 (C. Cluzeau, le 15/05/2019) 
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2 - ANALYSE DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

2.1 - INVENTAIRES ET PROTECTIONS DU MILIEU NATUREL 

Carte 6 : Inventaires et protections des espaces naturels 

2.1.1 - Inventaires d’espaces naturels  

ZNIEFF 

La réserve biologique de Bois Rébus est incluse dans la ZNIEFF de type 1, n° 410008738, nommée 
"Boisements en forêt communale et domaniale de Commercy", validée en 2014.  
 
Rappelons qu'une première ZNIEFF avait été décrite pour e site dès 1986 par G.-H. PARENT. 
 

ENS 

La RBD a été inventoriée depuis 1994 au titre des Espaces Naturels Sensibles du département de la 
Meuse. L'ENS dénommé Le Bois Rébus à Lérouville et Commercy (milieux forestiers) couvre environ 
200 ha en plusieurs zones délimitées de façon approximative sur les deux forêt contiguës.  
 

2.1.2 - Espaces protégés 

RBD 

Annexe 1 : Arrêté de création de la RBD du Bois Rébus (1993) 
 

Rappelons que la RBD du Bois Rébus a été créée par arrêté ministériel d'aménagement en date du 
5 mars 1993.  
 

APPB 

Annexe 5 : Arrêté de protection de biotope pour le territoire des communes de Commercy et 
Lérouville (1992) 
 
L'année précédant la création de la RBD, le 24 novembre 1992, un arrêté préfectoral de protection 
de biotope "relatif à la conservation de plantes rares sur le territoire des communes de Commercy 
et de Lérouville" a été pris pour un secteur de 93,2 ha englobant la partie nord de la réserve 
biologique (parcelles 20, 21, 26 et 27 - 35,5 ha).  
 



 

34 

Cet APPB (n° 92-4587) était "destiné à assurer la conservation des biotopes nécessaires à la survie" 
de 3 espèces protégées, la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia)7, le "Rébu" (Daphne 
cneorum) et le Tabouret des montagnes (Thlaspi montanum, devenu depuis Noccaea montana 
subsp. montana). 
 
Le principal effet de cet arrêté (toujours en vigueur) est d'interdire toute forme de cueillette, à 
l'exception de celle des champignons. Il interdit aussi le camping et les feux, sauf dans le cadre de 
la gestion forestière. 
 

2.1.3 - Prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement 
forestier 

En complément de la RBD et de sa gestion spécifique qui est l'objet du présent document, 
l'aménagement 2013-2032 de la FC de Commercy prévoit des mesures générales de conservation 
de la biodiversité sur l'ensemble de la forêt :  

- favorisation du mélange d'essences ;  

- installation d'un réseau de cloisonnements pour protéger les sols ;  

- en dehors des situations présentant un risque sanitaire ou un risque pour le public, 
conservation d'une trame d'arbres morts, creux, très vieux, à cavités ou d'essences rares 
(objectif : un arbre par ha) ; 

- abandon des rémanents de diamètre inférieur ou égal à 7 cm s sur le parterre de coupe ;  

- pas de regarni systématique des  plantations ni de complément aux régénérations naturelles.  

- conservation du lierre.  
 
La forêt est concernée par la charte forestière de territoire de la communauté de communes du 
pays de Commercy, approuvée par le préfet le 6 mai 2006.  
 

2.2 - PRODUCTION LIGNEUSE ET AUTRES PRODUITS. CONCESSIONS 

2.2.1 - Production ligneuse 

Le hêtre constitue l'essence principale des peuplements sur 65% de la surface totale de la forêt 
communale de Commercy. Les jeunes peuplements (régénération et gaulis bas perchis) 
représentent 41% (respectivement 30% et 11%) de la surface productive (389,47 ha).  
 
La production annuelle moyenne de la forêt est estimée à 5 m³/ha (d’après l’aménagement forestier 
2013-2032). Au cours de l’aménagement précédent, 3,9 m³/ha/an de bois ont été récoltés sur 
l’ensemble de la forêt (volumes prélevés supérieurs aux prévisions en conséquence de la tempête 
de 1999).  L’aménagement de 2013 prévoit une récolte moyenne de 2,35 m³/ha/an sur la période 
2013-2032 (tige+ houppier + taillis). Le bois de chauffage est exploité par les affouagistes.  

 

7 La Pyrole à feuilles rondes était alors protégée au nouveau national (arrêté du 20 janvier 1982), avant que l'arrêté 
modificatif du 31 août 1995 restreigne cette protection à la seule P. rotundifolia var. arenaria (Pyrole maritime). P. 
rotundifolia var. rotundifolia, présente au Bois Rébus, est plus commune et n'est plus protégée.  
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Les prix moyens de vente du bois sur pied étaient en 2014 de : 
 

Essence 
Prix moyen en 2014 

€/m3 sur pied 

Hêtre 10 à 30 

Chênes 10 à 65 

Autres feuillus 15 à 30 (120) 

 
La réserve biologique, pour sa part, a été fortement touchée par la tempête de décembre 1999. Les 
peuplements sont en phase de reconstitution naturelle à base de hêtre. Les enjeux de production y 
sont donc présentement moindres que sur le reste de la forêt. Le manque de semenciers et le 
développement important du noisetier orientent la réserve vers un peuplement de type futaie claire 
à base de hêtre. 
 

2.2.2 - Autres produits 

Sans objet. 
 

2.2.3 - Concessions 

Sans objet. 
 

2.3 - ACTIVITÉS CYNÉGÉTIQUES 

La partie nord de la RBD (parcelles 20, 21, 26 et 27) fait partie du lot de chasse n° 2 de la forêt 
communale de Commercy, qui fait l’objet d’un bail de location du droit de chasse entre la commune 
et l’Association de chasse communale agréée (ACCA) de Commercy pour la période du 01/04/2016 
au 31/03/2022. Ce lot couvre 50 ha et comprend également la parcelle 19 (hors RBD) de la forêt 
communale. 
 
Il est précisé dans le bail que, la surface du lot étant inférieure à 60 ha, aucun agrainage n’y sera 
pratiqué. 
 
Le locataire est chargé de la fauche et de l’élagage de tous les chemins, lignes, sommières et 
périmètres. 
 
Remarque : le statut de réserve biologique est mentionné dans le bail pour l’ensemble du lot alors 
que la parcelle 19 n’en fait pas partie. Cette inexactitude sera à corriger lors du renouvellement du 
bail. 
 
 
La partie sud de la RBD (parcelle 13) est comprise dans le lot de chasse n° 1 de la forêt communale 
de Commercy, qui fait l’objet d’un bail entre la commune et la société de chasse en forêt de 
Commercy pour la même période du 01/04/2016 au 31/03/2022. Ce lot couvre 382 ha. 
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Remarque : le bail ne mentionne pas le statut de RBD de la parcelle 13. Sera à corriger lors du 
renouvellement du bail. 
 
 
Dispositions communes aux deux lots :  

- il est indiqué dans le cahier des clauses générales de la location du droit de chasse en forêt 
de Commercy pour les lots n°1 et 2 que l’affouragement et l’agrainage sont interdits de façon 
générale (chapitre IV, article 27.2). 

- peuvent être chassées toutes les espèces dont la chasse est autorisée par la réglementation 
en vigueur.  

 

2.4 - PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

Aucun vestige archéologique n’est connu dans la RBD, mais des silex taillés ont été découverts en 
quantité en juin 1995 lors d'une visite de la Société Royale de Botanique de Belgique (DARDAINE, 
1998).  
 

2.5 - FRÉQUENTATION DU PUBLIC ET SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE 

2.5.1 - Fréquentation 

Carte 7 : Equipements 
 
La RBD est peu fréquentée. L'inclusion dans un terrain militaire, avec des restriction d'usage (cf. § 
2.6.2) ne favorise pas la fréquentation. A l'extérieur de celui-ci et à 0.3 km au sud de la parcelle 13, 
on trouve en revanche une aire de pique-nique et un parcours santé. 
 
Un sentier non balisé suit à travers les parcelles 21, 26 et 27 le "chemin tournant du Fond de la 
Goulotte". Il est entretenu par les chasseurs de l'ACCA de Commercy  
 
Un sentier balisé (rond jaune), longe le bord ouest des parcelles 26 et 27, à la limite entre les 
communes (et les forêts communales) de Commercy et de Lérouville. Il est entretenu par 
l’association des randonneurs de Lérouville nommée "La vadrouille".  
 
Ces chemins sont utilisés par des piétons mais aussi des cyclistes. 
 

2.5.2 - Sensibilité paysagère 

La RBD fait partie d’un vaste massif forestier et n’est pas ou peu visible de l’extérieur ; la sensibilité 
paysagère externe est donc très faible. La sensibilité paysagère interne est également réduite du 
fait de la faible fréquentation.  
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2.6 - ENVIRONNEMENT DE LA RÉSERVE ET SUJÉTIONS DIVERSES 

2.6.1 - Environnement de la réserve 

Carte 1 : Localisation de la RBD du Bois Rébus  
 
La RBD est située dans la partie est/nord-est et en bordure d’un grand massif forestier constitué des 
forêts communales de Lérouville et Pont-sur-Meuse (au nord) et des forêts communales et 
domaniales de Commercy au sud, ainsi que d’autres forêts communales périphériques.   
 
La réserve est très majoritairement entourée de parcelles de la FC de Commercy ou de celle de 
Lérouville. 
 
La parcelle 13 est bordée à l’est par de la forêt privée et touche à son extrémité sud, en bas de 
versant, à des terres agricoles (cultures). 
 
La parcelles de la réserve touche à son extrémité à une étroite bande de parcelle boisée forêt privée 
qui constitue la limite avec des zones ouvertes : terres agricoles, terrain de moto-cross, terrain de 
manœuvre et champ de tir militaire. Ce terrain miitaire est géré par l'ONF (plan de gestion 2018-
2034)8. 
 

2.6.2 - Servitudes et autres sujétions 

La partie de la forêt communale située au nord de la voie communale Commercy-Chonville, incluant 
les deux tènements de la RBD, est incluse dans la zone de sécurité du champ de tir (aux armes 
légères), ce qui y interdit la circulation lors des tirs. Malgré la dissolution du 8ème Régiment 
d'Artillerie en 2013, les restrictions concernant le champ de tir demeurent, car le terrain militaire a 
été conservé. Aucune activité n'y a lieu les week-ends, les mercredis et jours fériés.  
 
Les droits en usage se limitent à l’affouage communal pour le bois de chauffage. 
 
  

 

8 étant affecté au ministère des Armées et non à celui de l'Agriculture, il ne relève pas du régime forestier mais est géré 
sous convention, et l'on parle d'un plan de gestion et non d'un aménagement sensu stricto (la structure du document 
est au demeurant identique). 
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3 - GESTION PASSÉE  

3.1 - HISTORIQUE DE LA GESTION FORESTIÈRE AVANT LA CRÉATION DE LA 

RÉSERVE BIOLOGIQUE 

Depuis 1861, date du premier aménagement, et jusqu’en 1964, la forêt communale de Commercy 
constituait une série unique de taillis sous futaie à la révolution de 30 ans. Très tôt, vers 1870, le TSF 
a été enrichi en Pin noir d’Autriche.  
 
La dernière coupe de taillis sous futaie remonte à 1949.  
 
De 1965 à 1990, la forêt est traitée en conversion en futaie régulière par la méthode des affectations 
révocables sur toute la surface.  
 
Composition du taillis sous futaie dans la (future) RBD, issue d’un comptage pied à pied réalisé en 
1989 lors de la révision de l’aménagement forestier : 
 

  Surface (actualisée)  
essences dominantes parcelles ha %  

Hêtre + Pin noir 21, 27 19,96 48 % Peuplement mélangé à une ou deux 
essences prépondérantes : ces essences 
représentent plus de 35 % du peuplement  

Hêtre 13, 20 12,33 29 % 

Chênes 26 9,76 23 % 

 total : 42,05   
 

Les feuillus secondaires sont l’Alisier blanc, l’Alisier torminal, l’Érable sycomore, l’Érable champêtre, 
le Charme, le Tilleul à grandes feuilles et les Chênes dans la hêtraie, et inversement le Hêtre dans la 
chênaie.  
 

3.2 - GESTION DE LA RBD DEPUIS SA CRÉATION 

3.2.1 - Période 1991-(1993)-2000 

Aménagement forestier 

Dans l’aménagement devant couvrir la période 1991-2005 (approuvé par arrêté du 18 février 1992), 
la forêt est divisée en deux séries :  

- Une première série de production qui couvre 390 ha 24 a. L'objectif est de poursuivre la 
conversion en futaie régulière de chêne et hêtre, les peuplements forestiers étant 
essentiellement constitués de taillis sous futaie vieillis avec des gros bois de hêtre et de 
chêne. 
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- Une seconde série de protection et production extensive sur les parcelles 13, 20, 21, 26 et 
27 représentant 41 ha 28 a. Suit à la prise de conscience des enjeux de conservation de 
l'espèce (cf. § 0.4), l'objectif principal est d'assurer la sauvegarde du Daphné, et cette série 
préfigure la création de la RBD, à venir à brève échéance. L'objectif secondaire est la 
production de bois d’œuvre feuillu. Le traitement choisi est le taillis-sous-futaie de hêtre, 
chêne et feuillus divers. L'aménagement prévoit de régénérer plusieurs îlots de 0,12 à 1,95 
ha, pour une surface totale de 8,25 ha. 

 

Création de la RBD 

Annexe 1 : Arrêté de création de la RBD du Bois Rébus (1993) 
 
Par arrêté ministériel en date du 5 mars 1993, modifiant de l’arrêté d’aménagement du 18 février 
1992), il est créé un réserve biologique forestière9 "pour la protection de deux écosystèmes rares 
sur le plan régional (hêtraie-chênaie xérophile de versant nord à Seslérie et hêtraie-chênaie 
pubescente), ainsi que la protection du Daphne cneorum, espèce relictuelle et très rare en Lorraine". 
La réserve prendra par la suite le nom de réserve biologique du Bois Rébus, du nom local du Daphné.  
 
Dans l'exacte continuité de l'arrêté d'aménagement, l'arrêté de création précise que la réserve "sera 
traitée en taillis-sous-futaie de hêtre, chêne et feuillus divers. Pendant une durée de 15 ans (1991-
2005), elle fera l'objet de coupe de taillis sous futaie avec furetage de taillis à la rotation de 15 ans. 
8,25 ha seront régénérés". 
 
En revanche, ni l'arrêté de création de la RBD ni l'aménagement n'ont prévu de dispositions de 
gestion spécifiques à la sauvegarde de D. cneorum. C'est donc de façon à la fois empirique mais 
collaborative (dans la continuité de l'émergence du projet de réserve) que celle-ci va s'organisera 
dans les années suivantes.  
 

Gestion sylvicole 

L'aménagement de la forêt communale de Commercy est rendu caduc par la tempête du 26 
décembre 1999, qui affecte notamment le secteur de la RBD. En 2000, les chablis de la tempête 
(chênes et hêtres de plus de 35 cm de diamètre) sont exploités : les volumes récoltés représentent 
dans les parcelles de la RBD la quasi-totalité des arbres matures. 
 
La tempête n’a pas occasionné de dégâts directs sur les pieds de Daphné. Seules quelques branches 
de houppiers de chablis ont dû être enlevées. 
 
Comme pour de très nombreuses forêts lorraines, la tempête oblige à une révision anticipée de 
l'aménagement, qui sera effective en 2003.  
 

  

 

9 le terme de réserve biologique forestière avait été employé à partir de 1986 pour désigner les RB en forêts de 
collectivités (par opposition aux RB domaniales) ; très peu explicite, ce qualificatif a été abandonné : on parlera 
dorénavant de réserve biologique communale, et surtout la typologie plus fonctionnelle repose sur la distinction entre 
réserve biologique dirigée (RBD) et réserve biologique intégrale (RBI).  
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Gouvernance 

Peu après la création de la RBD, un comité de suivi a été constitué de manière informelle, avec la 
Commune de Commercy, l’ONF, et le Conservatoire des sites lorrains. Pierre MALARD, pharmacien 
botaniste de Commercy à l’origine de la protection du Daphne cneorum, a fait partie du comité de 
suivi de 1992 à 1995, année de son décès. 
 
Le 29 janvier 1999, la coopération technique a été formalisée par voie de convention tripartite (pour 
une durée de 15 ans) entre ces mêmes partenaires, avec pour objet la création d’un comité 
consultatif auquel devait s'ajouter le Conservatoire et jardins botaniques de Nancy. Sur la période 
1991-2000, ces instances successives se réuniront en 1992, 1995, 1996, 1997, 19996. Chaque 
réunion a fait l’objet d’un compte rendu. 
 
Lors de ces réunions, le comité faisait un bilan de l’état des pieds de Daphne cneorum et proposait 
des opérations pour les préserver. 
 

Actions spécifiques en faveur du Daphne cneorum 

Entre 1991 et 2000, diverses actions sont réalisées au profit de la RBD, concentrées sur la parcelle 
21 :  

- Coupes de taillis et débroussaillages pour agrandir les clairières à Daphné et empêcher leur 
fermeture. 

- Dégagement des pieds de Daphné, concurrencés par les graminées ; du désherbage manuel 
a notamment été pratiqué, en lien avec la commune de Commercy, par des scolaires et des 
personnes en insertion.  

- Fermeture du chemin d'accès du fond du vallon débouchant sur le terrain militaire et 
création de fossés pour empêcher la pénétration sauvage de véhicules. 

- Installation de clôtures en bois pour délimiter les clairières à Daphné (ces enclos ont été 
endommagés par la tempête de 1999). 

- Renforcement des populations de Daphné, par prélèvement de boutures in situ, culture ex 
situ par la CJBN et replantation dans la RBD d’une vingtaine de ces plants bouturés (voir 
détail au § 1.3.2) 

- Pose de panneaux d’information (voir leur emplacement sur la carte 7).  
 

Année Nature des travaux Financeur 

1991 Gyrobroyage du taillis de noisetier sur 6 ha. Commune de Commercy 
(20 854 F) 

1992 Gyrobroyage du taillis de noisetier sur 0,8 ha. 
Dévitalisation des cépées de noisetier sur 0,8 ha. 
Dégagement des pieds de Daphné sur 0,5 ha. 
Création de fossés pour empêcher la pénétration sauvage de véhicules sur le 
chemin longeant les clairières à Daphné en limite nord de la parcelle. 

Etat (4273 F) 

1993 Recépage des rejets ligneux dans les pelouses à Seslérie sur 0,5 ha et dans la 
zone gyrobroyée en 1991 sur 6 ha. 
Prélèvement de boutures. 

Commune (6 175 F) 

1994 Prélèvement de boutures.  

1995 Pose d’un panneau d’information. 
Désherbage manuel de 4 stations et enlèvement de brins ligneux à l’aplomb 
d’une station. 

Etat (3000 F) + Commune 
(1250 F) 
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1996 Gyrobroyage (recépage) des noisetiers et autres rejets ligneux sur 6,8 ha 
(placeau témoin de 20 ares sans recépage).  
Désherbage manuel de 2 stations. 

 
Etat + Europe (FEOGA) : 
9 534 F 

1997 Dégagement manuel des pieds de Daphné sur 6,8 ha. 
Pose de 2 grands et 2 petits panneaux supplémentaires 

1998 Pas de réunion du comité de suivi (pas de CR). Sans doute du désherbage 
manuel.  
Essai de bouturage de Daphné (réussi). 

 

1999 Gyrobroyage sur 5 ha et nettoyage (avant tempête Lothar en décembre). 
Maintien d’un témoin de 20 ares non gyrobroyé contre la limite nord de la 
parcelle. 

Désherbage évalué à 3000 F 
et recépage à 11000 F 

2000 Exploitation des chablis et broyage en plein  

Synthèse des actions réalisées de 1991 à 2000 pour la parcelle 21 de la RBD du Bois Rébus (informations issues des 
comptes rendus de réunions du comité de pilotage) 

 

3.2.2 - Période 2003-2012 

Aménagement forestier 

Révisé de façon anticipée suite à la tempête, l’aménagement 2003-2012 (arrêté préfectoral du 26 
juin 2003) conserve le découpage en deux séries avec les objectifs suivants : 

- la première série, de production (sur 390,09 ha), est traitée en conversion en futaie régulière 
et en futaie irrégulière de hêtre, chêne sessile et feuillus précieux ;  

- la deuxième série, correspondant à la RBD (sur 41,43 ha), est traitée en conversion en futaie 
irrégulière de hêtre par parquet (parcelles 20, 21, 26, 27), et en futaie irrégulière par bouquet 
de chêne pubescent et feuillus divers (parcelle 13).  

 
Cet aménagement précise pour la RBD qu’il s’agit d’une "sylviculture minimale" qui a pour but de 
"pérenniser la population de Daphne cneorum dans la parcelle 21 et de reconstituer une futaie claire 
dans le reste de la réserve".  
 

Gestion sylvicole 

De 2003 à 2006, après l’exploitation des chablis de 1999, des travaux de nettoyage et la création de 
cloisonnements ont été réalisés dans la RBD, dans les parcelles 20, 26 et 27. Ils ont été 
subventionnés par l'État et l'Europe dans le cadre des aides à la reconstitution des peuplements 
après tempête. Ces travaux ont été suivis de dégagements de semis et d’entretiens de 
cloisonnements. La parcelle 13 a fait l’objet de nettoyage après coupe sur 3 ha en 2003. 
 

parcelle année travaux surface (ha) 

13 2003 nettoiement 3 

20 2003, 2005 cloisonnement 5,52 

 2008 dégagement manuel 5,52 

26 1995 cloisonnement 4,88 

 2006 cloisonnement 5 

 2008 dégagement manuel 6,57 

27 2005, 2010 cloisonnement 7,89 

 2008, 2011 dégagement manuel 7,89 
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Gouvernance et actions spécifiques en faveur du Daphne cneorum 

Pour conserver et améliorer la population de Daphné, du désherbage manuel a été réalisé par des 
bénévoles encadrés par la ville de Commercy jusqu’en 2006.  
 
Un suivi des pieds d’origine et issus de boutures a été mené de 1995 à 2006 par le CSL, l’ONF, le 
CJBN et la commune de Commercy (voir détail au § 1.3.2). 
 
Le comité consultatif s'est réuni en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2006. Mais à partir de 2007, le 
partenariat formalisé par la convention de 1999 n’est plus opérationnel, suite au départ de 
personnes porteuses du projet depuis son origine.  
 
Une deuxième opération de bouturage a été faite en 2006 (cf. § 1.3.2). 
 
Divers travaux ont encore été effectués de 2006 à 2013 : recépage partiel des ligneux pris en charge 
par la commune, ainsi que du désherbage. 
 
Par ailleurs, il a été envisagé de mettre en place à court ou moyen terme une expérimentation de 
gestion par pâturage. Mais compte tenu des difficultés de réalisation dans un contexte aussi boisé, 
ce projet n'a pas été concrétisé. 
 

Etudes 

Outre les suivis de la population de Daphnés (cf. § 1.3.2), plusieurs études ont été faites dans la RBD 
afin d'en explorer les autres richesse potentielles, grâce notamment aux réseaux naturalistes de 
l'ONF (créés en 2004) :  

- étude ornithologique en 2007 (cf. § 1.6.3) ; 

- étude floristique et des habitats naturels en 2008, actualisée en 2012 (cf. § 1.2 et 1.3) ; 

- échantillonnage des coléoptères saproxyliques de 2007 à 2011 (cf. § 1.6.1) ; 

- inventaire des syrphes et des orthoptères en 2011 (cf. § 1.6.1) :  

- inventaire partiel des lépidoptères. 
 

3.2.3 - Depuis 2013 

Aménagement de la FC et plan de gestion de la RBD 

L’aménagement pour la période 2013-2032 fait de la RBD une division10 hors production de 42,05 
ha et renvoie, comme il se doit dorénavant, au présent plan de gestion spécifique à la réserve (et 
qui tient lieu d'aménagement pour elle). 
 

 

10 la notion de série (quel qu'en soit le type) n’existe plus depuis l'instruction sur l'aménagement de 2009 (ONF, 2009, 
qui lui a préféré la notion d' unités de gestion, permettant un zonage plus fin ; la notion de série d'intérêt écologique, 
qui était la transcription, dans les zonages de l'aménagement, de l'existence d'une réserve biologique (toutes les SIE 
n'étaient cependant pas érigées en RB), n'a pas complétement disparu, elle a été remplacée par la notion (moins 
explicite dans son intitulé) de division 
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Sans préjuger dudit plan de gestion (ni de l'avis qu'aurait à porter le CNPN sur ce plan de gestion et 
sur tout changement susceptible d'affecter la réserve), il a été proposé à la municipalité, lors de la 
rencontre préalable à l'aménagement du 22/04/2013, de restreindre le périmètre de la réserve à la 
parcelle 21, considérant que :  

- les principaux enjeux environnementaux (protection du Daphné) sont très nettement 
localisés à la parcelle 21,  

- à l'exception de la parcelle 21, des travaux sylvicoles de reconstitution post-tempête ont été 
réalisés dans la réserve de la même façon que dans le reste de la forêt communale,  

- un maintien en réserve biologique dirigée fait que des objectifs de production ne peuvent 
exister que s'ils contribuent aux objectifs de conservation du patrimoine naturel 
remarquable motivant l'existence de la réserve. 

 

Monsieur le Maire a exprimé sa volonté de conserver en l'état le périmètre de la réserve, et accepté 
d'abandonner tout objectif de production sur cette partie de la forêt communale.  
 
En conséquence, l’aménagement pour la période 2013-2032 intègre les zonages et traitements 
sylvicoles suivants : 
 

Traitement sylvicole Surface  

Futaie régulière (dont conversion) 240,18 

Futaie par parquets (dont conversion) 149,29 

(Réserve biologique dirigée) 42,05 

 
L’aménagement indique la présence d’une forte population de sangliers qui peut compromettre la 
régénération forestière, en particulier celle du chêne sessile. 
 
Le bilan de l’aménagement précédent montre que la tempête de décembre 1999 a fortement 
favorisé le hêtre au détriment des feuillus divers et principalement du chêne sessile.  
 

Gouvernance 

Au moment où l'élaboration du présent plan de gestion a débuté, plus aucun interlocuteur au CENL 
ne connaissait le dossier et il n’était plus suivi par le CJBN. Au printemps 2019 (moment où a été 
réalisé un nouvel inventaire des Daphnés (cf. § 1.3.2), le pôle lorrain du futur Conservatoire 
Botanique National du Nord-Est a été contacté pour savoir s’il était intéressé par le suivi et la 
conservation du Daphne cneorum. Ce partenaire est éventuellement intéressé par la récolte et la 
conservation de graines et pour faire partie du comité consultatif de gestion, mais le suivi de 
l’espèce ne fait pas partie de ses missions. Des contacts ont par ailleurs été pris avec le Conservatoire 
d'espaces naturels de Franche-Comté (CEN-FC) et le Conservatoire Botanique de Franche-Comté 
(CBN-FC) qui gèrent un site à D. cneorum dans le Jura. 
 

3.2.4 - Synthèse sur la gestion de la RBD de 1991 à 2019 

La création de la RBD a permis au site de bénéficier d'une dynamique partenariale relativement 
intense pendant une quinzaine d'années.  
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L’aménagement forestier de 1991 a été appliqué jusque fin 1999, avant d'être rendu caduc par la 
tempête, qui a détruit près de la moitié de la surface de la forêt communale.  
 
La tempête de 1999 et ses suites ont eu plusieurs conséquences directes ou indirectes pour la RBD : 

- d'une part, banalisation accrue des parcelles de la réserve qui ne présentaient déjà qu'un 
intérêt accessoire pour celle-ci, et qui ont été l'objet de travaux de reconstitution après 
exploitations de chablis ; 

- d'autre part affaiblissement de la dynamique qui existait autour de la réserve depuis 
l'époque de sa création, amplifié par des départs de certaines personnes et par des 
réorganisation de priorités des organismes partenaires, tant du côté du CSL ou du CJBN que 
de celui de l'ONF (surtout au tout début des 2000 avec les priorités de reconstitution des 
forêts et de révision massive des aménagements). 

 
2006 a été la dernière année de réunion du comité consultatif. Des travaux ont continué de façon 
plus sporadique jusqu'en 2013. Parallèlement, plusieurs études naturalistes ont permis de 
développer une connaissance plus globale du patrimoine de la RBD. Le nouvel aménagement de la 
forêt communale a intégré le constat du besoin de doter la réserve d'un plan de gestion spécifique. 
Enfin, l'inventaire réalisé en 2019 a relevé 18 pieds ou touffes de Daphné dans 8 clairières 
différentes, niveau semblant à peu près stable par rapport aux derniers comptages de 2007 et 2012. 
 

 
 

Clairière à Daphne cneorum, parcelle 21 (F. Antonot, le 15/05/2019) 

 

3.3 - ETAT DES LIMITES ET DES ÉQUIPEMENTS 

3.3.1 - Limites 

Les limites de la RBD sont bien délimitées et régulièrement entretenues : 
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 longueur (m) 

Fossé ou chemin de périmètre cadastral 1 940 

Chemin rural 475 

Ligne de parcelle de la forêt communale 1 720 

total : 4 135 

 

3.3.2 - Desserte 

La RBD est traversée par plusieurs pistes forestières en terrain naturel ou empierrées (dont aucune 
n'est ouverte à la circulation publique). 
 

3.3.3 - Équipements divers 

Carte 7 : Equipements 
 
Sentiers pédestres : cf. § 2.5.1. Cinq panneaux signalant la RDB, dont deux présentant plus 
spécifiquement le Daphne cneorum et son statut de plante protégée, sont situés en limite des 
parcelles 20 et 21, aux entrées potentielles dans la RBD. Posés en 1995 et 97, ils restent en bon état 
mais n'apportent qu'assez peu d'informations sur la RBD. 
 
 
.   
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4 - SYNTHÈSE, OBJECTIFS ET PRINCIPAUX CHOIX 

4.1 - SYNTHÈSE SUR L'INTÉRÊT DU SITE 

4.1.1 - Habitats naturels 

La réserve du Bois Rébus est très majoritairement boisée. Elle comporte deux habitats forestiers 
d'intérêt régional (sur environ 40% de surface) : la hêtraie calcicole xérophile à Seslérie bleue de 
versant nord (parcelle 21), et la hêtraie calcicole thermoxérophile à Chêne pubescent de versant 
sud (parcelle 13). 
 
Les milieux ouverts sont très réduits : petites zones assimilables à des habitats d'éboulis, et surtout 
petites clairières (habitats d'ourlets) constituant l'habitat de Daphne cneorum au sein de la hêtraie 
sèche de versant nord.  
 

4.1.2 - Peuplements forestiers 

La réserve est constituée de forêt ancienne (caractéristique au demeurant banale en forêt 
domaniale ou communale en Lorraine). Les peuplements forestiers ont été très fortement rajeunis 
par la tempête de 1999. A la suite de celle-ci, les chablis ont été exploités mais il est resté une 
quantité de bois mort qui a pu profiter à la faune saproxylique (cf. 4.1.4).  
 

4.1.3 - Flore 

Carte 4 : Espèces végétales remarquables (2007 à 2014) 
 

L’intérêt floristique majeur, à l'origine de la création de la RBD, est la présence de Daphne cneorum, 
dans la seule parcelle 21. Cette espèce est seulement protégée au niveau régional, mais il s'agit 
d’une de ses deux seules stations lorraines.  
 
La flore herbacée est riche, avec 5 autres espèces protégées au niveau régional (mais de moindre 
intérêt patrimonial que le Daphné) : le Crépis en rosette, l’Épipactis de Müller, le Gaillet de Fleurot, 
la Silène des pierriers et le Tabouret des montagnes. 
 

4.1.4 - Faune 

L'avifaune de la réserve ne présente pas de particularité remarquable, hormis surtout la présence 
du Torcol fourmilier, sans doute temporaire car les vieux arbres isolés de la réserve disparaissent 
progressivement.  
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L'étude des coléoptères saproxyliques réalisée entre 2007 et 2010 a mis en évidence une richesse 
de la RBD inattendue et remarquable, nettement supérieure à la moyenne des boisements des 
plateaux calcaires et supérieure également à la RBI de la Dagonnière en FD de Commercy voisine 
(38 espèces bioindicatrices de la qualité des forêts françaises, 21 espèces déterminantes ZNIEFF 
pour la Lorraine). Il est à noter cependant que les peuplements de la réserve du Bois Rébus ont été 
considérablement rajeunis et offrent très peu de perspectives de renouvellement de la nécromasse 
ligneuse après l'afflux dû à la tempête de 1999.  
 
13 espèces de syrphes présentant un intérêt patrimonial fort ont été observées en 2011, dont 3 
faisant partie des espèces déterminantes ZNIEFF de niveau 3 pour la Lorraine ; parmi elles, 2 sont 
des indicatrices des forêts d’importance internationale pour la conservation de la nature. Sur les 49 
espèces observées au total, la moitié sont forestières (dont moitié de saproxyliques), les autres sont 
des espèces milieux ouverts ayant dû profiter es effets de la tempête.  
 
Un inventaire ancien des chiroptères (1990) avait montré une fréquentation importante des 
parcelles 20 et 21, mais c'était bien avant que la forêt soit bouleversée par la tempête (avec des 
effets pouvant avoir été diversement favorable ou défavorables aux chiroptères). 
 

4.2 - SYNTHÈSE SUR LES TENDANCES ÉVOLUTIVES ET LES MENACES 

ÉVENTUELLES 

L’évolution majeure des habitats de la RBD depuis sa création a été la disparition des peuplements 
forestiers adultes, suite à la tempête de 1999. Une vingtaine d'années plus tard, les surfaces ainsi 
détruites sont occupées par des boisements juvéniles d’une hauteur de 3 mètres environ. Ceux-ci 
sont particulièrement peu favorables au Daphné, qui avait précédemment réussi à trouver un milieu 
favorable, mais déjà en nette régression depuis le milieu du XXème siècle, dans les peuplements 
clairiérés de la hêtraie sèche. La fermeture du couvert par une strate buissonnante (principalement 
du taillis de noisetier) est donc la principale évolution négative récente pour la conservation du 
Daphné. 
 

4.3 - OPPORTUNITÉ D'UNE RÉSERVE BIOLOGIQUE. CONTRIBUTION AUX 

RÉSEAUX D'ESPACES PROTÉGÉS, COMPLÉMENTARITÉS  

4.3.1 - Opportunité d'une réserve et choix du type de RB 

La réserve biologique du Bois Rébus a été créée au début des années 90 en tant que RBD pour la 
conservation du Daphne cneorum. Ce statut de réserve dirigée est cohérent avec ce qui reste l'enjeu 
principal de conservation du site.  
 
En revanche, l'autre motivation qui avait été avancée pour la création de la RBD, à savoir la 
protection de deux écosystèmes rares sur le plan régional (hêtraie-chênaie xérophile de versant 
nord à Seslérie et hêtraie-chênaie pubescente), peut être considérée rétrospectivement comme 
inappropriée (avec la façon dont les concepts de réserves biologiques ont été précisés depuis les 
années 1990) : ces deux habitats sont des curiosités mais dont la conservation n'est pas de nature à 
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justifier la création d'une RBD, avec ce que ce statut sous-entend de gestion spécifique. Il s'agit en 
effet d'habitats forestiers dont le bon état de conservation relève de la gestion multifonctionnelle 
courante (combinant fonction écologique et maintien de la fonction de production) et pour lesquels 
on ne crée dorénavant de RB qu'à la condition de "franchir le pas" de la création de RBI. A cet égard, 
notons que, par rapport à d'autres RB dont le type a évolué au fil du temps, la réserve du Bois Rébus 
ne se serait pas très bien prêté à une conversion partielle en RBI (dont le principe aurait bien sûr été 
soumis à l'accord de la commune propriétaire), les peuplements ayant perdu de leur intérêt suite à 
la tempête et aux travaux de reconstitution.  
 

4.3.2 - Contribution du site au réseau des RB  

A l'échelle du massif de Commercy, la RBD du Bois Rébus est complémentaire de la RBI de la 
Dagonnière, créée en forêt domaniale dans des peuplement partialement mités par la tempête de 
1999, pour suivre la reconstitution spontanée de la forêt. 
 
La RBD du Bois Rébus est la seule réserve créée pour la préservation du Daphne cneorum dans le 
nord-est de la France. Le Thymélée est cependant présent dans deux RB des plateaux calcaires du 
Châtillonnais, en Côte-d’Or, où l'espèce (également protégée au niveau régional) est moins rare 
qu'en Lorraine :   

- la RBD de Sèchebouteille (forêt domaniale de Lugny), avec un objectif de conservation 
d'ourlets forestiers avec plusieurs espèces protégées dont D. cneorum ;  

- la RBI (en cours de création) du Plateau de Combe Noire (forêt domaniale de Châtillon) ; du 
fait du statut de RBI, aucune gestion conservatoire n’est envisagée pour le Daphné, qui est 
présent dans d’autres forêts proches (de fait, la RBD de Sèchebouteille se trouve à moins de 
4 km). 

 
Il est à noter que ces deux réserves se trouvent, comme celle du Bois Rébus, dans un contexte 
stationnel de hêtraies calcicoles sèches.  
 
 
Plus largement, la RBD du Bois Rébus fait partie d'un ensemble d'une douzaine de RB situées dans 
la sylvo-écorégion des plateaux calcaires du Nord-Est, de la Côte-d'Or jusqu'à la Moselle en passant 
par la Haute-Marne, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. Il s'agit principalement de RBI, 
représentatives des habitats forestiers de la région (avec en particulier plusieurs RBI "post-
tempête". S'y ajoutent quelques RBD pour des milieux ouverts, ou réserves mixtes (RBI + RBD) 
combinant les deux types d'enjeux. 
 

4.4 - OBJECTIFS DE LA RÉSERVE 

4.4.1 - Conservation du patrimoine naturel 

L'objectif principal de la RBD du Bois Rébus reste la sauvegarde du Daphne cneorum, par la 
conservation de ses habitats de clairières, qui profitera aussi à diverses autres espèces 
patrimoniales (végétales ou animales). Les trouées de chablis à flore apparentée à celle des éboulis 
calcaires ne seront par contre pas l’objet de mesures conservatoires. 
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Bien que les parcelles de la réserve autres que la parcelle 21 aient bénéficié d’une aide à la 
reconstitution post-tempête, l’objectif premier de la RBD n’est pas la production. On a vu en outre 
que la RBD a révélé une richesse particulière en espèces saproxyliques remarquables, quand bien 
même le renouvellement de la disponibilité en habitats pour ces espèces au sein même de la réserve 
est problématique du fait de la raréfaction des peuplements âgés. Un objectif secondaire de la 
réserve est donc la préservation et le redéveloppement des habitats des espèces cavicoles ou 
saproxyliques. En conséquence, en dehors des secteurs consacrés à la conservation des habitats du 
D. cneorum, il est acté la mise en place de deux îlots de sénescence ainsi qu’une gestion extensive 
de la plus grande partie des autres peuplements (vor détail aux § 4.5.2 et 4.6), pour que la réserve 
contribue tout particulièrement à la prise en compte de ce type d'enjeux de conservation au sein 
des 431 ha de la FC de Commercy. 
 

4.4.2 - Protection réglementaire 

Annexe 1 : Arrêté de création de la RBD du Bois Rébus (1993) 
Annexe 5 : Arrêté de protection de biotope pour le territoire des communes de Commercy et 
Lérouville (1992) 
 
L'arrêté de création de la RBD du Bois Rébus n'avait comporté aucune mesure réglementaire 
opposable aux tiers (règlement de la réserve). Rappelons cependant que, l'année précédente, le site 
avait été concerné par un APPB (cf. § 2.1.2), toujours valide, qui réglemente déjà fortement les 
usages quand bien même il n'englobe que la partie nord (la plus importante) de la RBD. Pour 
l'essentiel, l'arrêté d'approbation du présent plan de gestion n'aura qu'à reprendre les dispositions 
de l'APPB, en les étendant à toute la réserve et en lui apportant quelques compléments par 
cohérence avec le contenu à peu près standardisé des arrêtés de RB. 
 

4.4.3 - Connaissance 

L'enjeu principal concerne le suivi de la population de Daphne cneorum et de l’impact des actions 
menées dans le cadre de sa conservation, qui sera formalisé et programmé régulièrement.  
 

La connaissance des autres espèces présentes dans la RB est relativement bonne dans certains 
domaines (plantes à fleurs, insectes, oiseaux) et n'a pas fait apparaître d'enjeux particulièrement 
importants. Elle pourrait être complétée dans d’autres domaines, au regard desquels la réserve ne 
devrait cependant pas constituer un site prioritaire au sein du réseau des RB (bryophytes, 
champignons, mammifères, reptiles).  
 
La mise à jour des premiers inventaires est également un objectif à moyen terme pour évaluer 
l’évolution du site, et ce plus particulièrement dans un contexte post-tempête. 
 
Un inventaire des gros arbres morts ou vivants (diamètre à 1,30 m supérieur ou égale à 35 cm) sera 
intéressant pour évaluer le potentiel d’arbres habitats de la réserve.  
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4.4.3 - Accueil du public. Communication 

Rappelons qu'hormis les panneaux d’information placés à des angles des parcelles 20 et 21 (et le 
parcours santé près de la parcelle 13), il n’existe pas d’équipement d’accueil particulier dans ou à 
proximité de la réserve. Le site de la RBD et peu fréquenté et n'a pas vocation à le devenir davantage. 
Un minimum d'information est à apporter sur l'existence de la réserve, ses objectifs et son 
règlement, tout en veillant à ne pas favoriser une surfréquentation (peu de risques) ni surtout des 
prélèvements illicites de D. cneorum. En tout état de cause, le panneautage ancien devra être 
complété.  
 

4.5 - ZONAGES  

4.5.1 - Choix de l'emplacement et délimitation de la réserve 

Le périmètre de la RBD est hérité de la création de la réserve en 1993 et il reste inchangé. Comme 
on l'a vu aux § 3.2.3 et 4.3.1, il n'est pas optimal par rapport aux enjeux de conservation du site. 
Ceux-ci sont en effet concentrés sur la parcelle 21, qu'il s'agisse des clairières hébergeant les stations 
de Daphné ou bien de la matrice de peuplements forestiers qui n'ont pas été touchés par les travaux 
de reconstitution post-tempête. La municipalité n'a cependant pas souhaité mettre à l'étude une 
possibilité d'ajustement (réduction) du périmètre de la réserve pour en retirer des parties boisées 
relativement banales. En revanche, elle a approuvé le principe de la création de deux îlots de 
sénescence, cohérents avec les enjeux secondaires de conservation et qui permettent donc de 
revaloriser cette partie de la réserve.  
 

4.5.2 - Zonage de gestion au sein de la réserve 

La gestion de la RBD est organisée spatialement de la façon suivante :  

- zones d'intervention en faveur du D. cneorum : il s'agit des clairières existantes, au sein de la 
parcelle 21 (cf. annexe 3) et d'éventuelles clairières supplémentaires au gré de nouvelles 
découvertes de l'espèce voire de création d'ouvertures pour de nouvelles plantations (cf. § 
5.1) ;  

- reste de la parcelle 21 (matrice boisée entourant les clairières à Daphné), à laquelle sera 
appliquée une gestion sylvicole particulière ;  

- deux îlots de sénescence : un de 9,9 ha correspondant à la totalité de la parcelle 27 et un de 
4,4 ha environ dans la parcelle 13 (partie inférieure) ;  

- reste des parcelles boisées de la réserve, avec un traitement sylvicole différencié (voir détail 
au § 4.6). 

 

4.5.3 - Zones tampons 

Bandes de sécurité 

Les bandes de sécurité sont des zones tampons linéaires qui font partie intégrante de la RB. Elles 
sont mises en place le long de voies de circulation (routes, chemins, sentiers balisés) traversant ou 
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longeant la réserve, ou de limites avec des propriétés contiguës. Elles sont destinées aux 
interventions de sécurisation des peuplements forestiers (coupe ou élagage d'arbres dangereux). 
Leur largeur est approximativement égale à la hauteur du peuplement forestier. 

 
Dans le cas de la RBD du Bois Rébus, les bandes de sécurité concerneront particulièrement le bord 
du sentier balisé "rond jaune" qui longe la limite nord-ouest des parcelles 26 et 27, ainsi que les 
deux îlots de sénescence. Mais elles concerneront plus largement tout le périmètre. 
 

Zone de transition 

La zone de transition, qui - à la différence des bandes de sécurité - est extérieure à une RB, est 
constituée de parcelles ou parties de parcelles de forêt publiques, dans lesquelles sont prises en 
tant que de besoin des précautions de gestion visant à préserver la réserve d'influences néfastes. 
 
Pour la RBD du Bois Rébus, au regard de ses enjeux de conservation et de son environnement 
globalement préservé, il ne sera pas défini de zone de transition. 
 

4.6 - DÉCISIONS RELATIVES À LA GESTION SYLVICOLE DE LA RÉSERVE 

4.6.1 - Traitements sylvicoles, essences objectifs 

Traitements 

Ilots de sénescence 

Ils sont laissés en libre évolution :  

- pas de coupes (sauf interventions éventuelles dans les bandes de sécurité, cf. § 5.9),  

- pas de travaux sylvicoles, 

- pas non plus de travaux de gestion conservatoire sauf en cas de découverte de nouvelles 
stations spontanées de D. cneorum (uniquement). 

 

Traitement en futaie irrégulière 

Il concerne :  

- Parcelle 21, où l'objectif prioritaire est l’entretien des clairières à Daphné. Du fait de cette 
priorité, la parcelle avait été épargnée par les travaux de reconstitution post-tempête et il 
n'y avait pas été ouvert de cloisonnements sylvicoles. Au moins sur la durée du présent plan 
de gestion, il n'en sera pas non plus créé.  

- Haut de la parcelle 13, non cloisonné suite à la tempête et qui sera traité de façon extensive 
(sur une quarantaine de m de largeur à partir du chemin).  
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Traitement en futaie régulière 

Il concerne :  

- Parcelle 20, qui avait fait l'objet de travaux de reconstitution avec création de 
cloisonnements sur toute sa surface.  

- Parcelle 26, qui avait fait l'objet de travaux de reconstitution avec création de 
cloisonnements sur les trois quarts de sa surface, en partie est, sur le plateau ; la partie ouest, 
en fond de vallon, également cloisonnée, sera traitée de façon extensive. Il sera créé 2 à 3 
parquets sur la parcelle.  

 

Essences objectifs 

En l'absence d'objectif de production, la notion d'essence objectif ne présente qu'un intérêt 
accessoire.  
 
Le Hêtre, longtemps considéré comme essence "climacique" par excellence et la mieux adaptée au 
site de la réserve, au point que celui-ci ait été considéré comme exemple-type d'une des stations du 
catalogue de 1980 (cf. § 1.2.2), a un avenir très incertain dans le contexte de changement 
climatique, a fortiori dans les stations sèches qui font l'originalité du site. On favorisera donc le 
mélange avec toutes les autres essences présentes sur le site, aucune ne sera écartée lors des 
travaux forestiers. Par ailleurs, le fait que les deux habitats de hêtraies sèches de versant nord et de 
versant sud aient autrefois été identifiés comme curiosités du site et aient contribué à la création 
de la RBD ne doit surtout pas servi de motif à un acharnement en faveur du Hêtre : si le Chêne 
pubescent ou d'autres essences sont appelées à le remplacer spontanément, elles seront les 
bienvenues, a fortiori dans le contexte de gestion très extensive de la réserve.  
 
Aucune introduction d'essence ne pourra avoir lieu dans la réserve. Les semis de Pins seront 
éliminés s’ils entrent en compétition avec la flore autochtone. 
 

4.6.2 - Classement des unités de gestion 

En cohérence avec le statut de RBD et par anticipation sur le présent plan de gestion, l'ensemble 
des parcelles de la réserve a été classé par l'aménagement de 2013 en hors sylviculture de 
production (HSY) : les coupes et interventions sylvicoles ne sont pas exclues (exception faite des ILS) 
mais subordonnées aux objectifs de conservation du patrimoine naturel de la réserve (à savoir : non 
seulement la préservation des stations de D. cneorum mais aussi la préservation et le 
redéveloppement des habitats des espèces cavicoles ou saproxyliques). 
 
Dans les îlots de sénescence (qui n'avaient pas encore été individualisé par l'aménagement de 2013), 
toute coupe ou autre intervention est exclue  
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5 - PROGRAMME D'ACTIONS 

5.1 - GOUVERNANCE DE LA RÉSERVE 

Un comité de consultatif de gestion de la RBD du Bois Rébus a existé et s’est réuni régulièrement 
jusqu’en 2006. La réserve a aussi été l'objet d'une convention tripartite entre la Commune de 
Commercy, l’ONF, et le Conservatoire des sites lorrains, qui était théoriquement valide jusqu'en 
2015 mais n'a pas tenu jusque-là, avec l'affaiblissement globale de la dynamique partenariale et les 
évolutions de priorités de diverses parties intéressées.  
 
La gouvernance de la RBD et donc à rénover, en tachant d'associer en tant que de besoin (et en 
fonction de leur disponibilité) des acteurs tels que le Pôle lorrain du futur CBN Nord-Est, 
éventuellement de nouveau le CEN de Lorraine, éventuellement aussi d'autres parties intéressées : 
associations, collectivités, représentants des chasseurs… Signalons au passage que la commune et 
l'ONF n'ont en revanche pas vocation à faire eux-mêmes faire partie d'un comité consultatif, puisque 
ce sont eux qui sollicitent un tel comité, et que c'est la commune qui a en dernier ressort un pouvoir 
décisionnel.  
 
Afin de mieux soutenir la dynamique d'activité d'un comité consultatif, il pourra être judicieux d'en 
constituer un qui soit commun non seulement aux deux RB de Commercy (le Bois Rébus en forêt 
communale et la RBI de la Dagonnière en domaniale) mais aussi éventuellement à l'autre réserve 
de l'agence de Bar-le-Duc qu'est la RBI de la Noire Vallée en FD de Lisle, à l'extrémité orientale de la 
région naturelle de Champagne Humide et une cinquantaine de kilomètres de Commercy (création 
prévue en 2021). 
 
Pour la RBD du Bois Rébus, d’autres partenaires pourront être consultés occasionnellement comme 
l'agence ONF Bourgogne-Est (gestionnaire de la RBD de Sèchebouteille), le CEN de Franche-Comté 
et le Conservatoire botanique de Franche-Comté qui sont respectivement gestionnaire d’un site à 
Daphne cneorum dans le Jura et animateur d’un plan régional de conservation de l’espèce. 
 

5.2 - MESURES CONCERNANT LE FONCIER ET LES ÉQUIPEMENTS DE 

DESSERTE 

5.2.1 - Limites 

Les limites et le parcellaire de la RBD seront entretenus en même temps que l’ensemble de la forêt 
communale (pas d'intervention prévue sur la période de l’aménagement forestier en cours).  
 
En complément, une demi-douzaine de petits panneaux (modèle ONF / DFRN, format approximatif 
24 x 32 cm) signaleront l'existence de la RBD et son règlement (par des pictogrammes). Ils seront 
placés aux entrées de pistes forestière, lignes de parcellaire et angles du périmètre des deux 
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tènements de la réserve, à des emplacements complémentaires de ceux des plus grands panneaux 
d'information (cf. § 5.6). 
 

5.2.2 - Desserte 

En cas de travaux d'entretien des chemins forestiers traversant la RBD, pour les besoins globaux de 
gestion de la forêt communale, on devra particulièrement veiller à tenir compte de la réserve et de 
son patrimoine naturel. 
 

5.3 - ACTIONS SPÉCIFIQUES EN FAVEUR DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DE 

LA BIODIVERSITÉ 

5.3.1 - Actions en faveur du Daphne cneorum  

Entretien des stations  

Dans les clairières ou trouées à D. cneorum de la parcelle 21, les recrus ligneux (taillis de noisetier 
notamment) qui progressent de la lisière vers l’intérieur des trouées sont à éliminer régulièrement 
pour éviter la fermeture de ces trouées, préjudiciable au Daphné. Les arbres en place d’un diamètre 
de plus de 20 cm sont à conserver s’ils n’apportent pas trop d’ombre. Une visite annuelle des 
clairières est à prévoir, avec intervention si besoin, en lien avec le suivi des pieds de Daphné (cf. § 
5.8.2). 
 
Lorsque les pieds de Daphné sont fortement concurrencés par les graminées ou une autre 
végétation basse, on procédera à leur dégagement manuel, comme cela a déjà été fait par le passé 
(voir § 3.2.1), en prenant soin de ne pas arracher les drageons en périphérie des touffes (un des 
modes principaux de multiplication naturelle du Daphne cneorum).  
 
Si des pieds supplémentaires de Daphné sont trouvés, la végétation sera dégagée sur une surface 
alentour suffisante (création de nouvelles clairières) par analogie avec les stations existantes. Si 
jamais des pieds sont trouvés en parcelle 27, classée en îlot de sénescence, il pourra être fait 
exception à ce classement et l'on pourra faire des travaux d'ouverture autour de ces nouvelles 
stations. 
 

Actions supplémentaires éventuelles : renforcement de population, 
expérimentation de gestion pastorale 

Toute éventuelle action nouvelle de bouturage (ou autre prélèvement) puis plantation de nouveaux 
plants de Daphné ne pourra être réalisée que dans le respect de la réglementation et donc avec 
l'accord avec la DREAL (espèce protégée dont la manipulation, le transport, etc. sont soumis à 
autorisation). On veillera par ailleurs à respecter des mesures sanitaires pour ne pas risquer 
d'introduire des agents pathogènes susceptibles de mettre en péril la population en place (cf. § 
1.3.2). Ce type d'action ne pourra de toute façon être envisagé qu'en liaison avec le CBN.  
 
On évitera de reprendre la multiplication artificielle du Daphné au voisinage des zones de présence 
dans la parcelle 21, pour d'abord vérifier la dynamique de la population en place (les plantations 
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passées ont entrainé une difficulté de retrouver les pieds de la population d’origine) et la préserver 
au mieux du risque de maladies. Pour mémoire, la dernière action de ce multiplication et plantation 
remonte à 2006.  
 
S'il est envisagé de nouvelles plantations, elles seront faites à distance, par précaution sanitaire et 
pour un suivi plus facile de populations anciennes et nouvelles.  
 
En complément et à titre expérimental, il pourrait être envisagé l'introduction de plants de Daphné 
dans la zone pâturée de l’ancien terrain militaire proche de la RBD (elle aussi gérée par l'ONF) pour 
l'étude d'une éventuelle action bénéfique d’un pâturage ovin. L'extension du pâturage aux stations 
de la réserve pourrait être envisagé, mais elle serait probablement compliquée par la petite taille 
des clairières (et donc leur faible intérêt pastoral). On cherchera en tout cas à profiter du retour 
d'expérience franc-comtois. 
 

5.3.2 - Actions en faveur des autres éléments remarquables de la 
biodiversité 

Tous les arbres secs sur pied et arbres à cavités seront conservés, sauf s'ils représentent une menace 
pour les stations de Daphné ou dans les bandes de sécurité (cf. § 5.11).  
 
Tous les très gros bois (diamètre 70 cm et plus) seront également conservés.  
 
Ces dispositions concernent également les parquets de futaie régulière régénérés et cloisonnés, où 
ces arbres seront conservés en sur-réserves jusqu'à leur mort naturelle 
 
Ces divers arbres seront recensés et repérés (à la griffe ou à la peinture) lors des martelages 
 
Les chablis seront également conservés. 
 

5.4 - GESTION DES PEUPLEMENTS FORESTIERS 

Rappelons que l'ensemble de la RBD est classé hors sylviculture de production (HSY).  
 
La gestion sylvicole devra donc y être particulièrement extensive et, en corollaire, les 
investissements y être minimaux.  
 

5.4.1 - Coupes 

Parcelle Traitement  Rotation 
Prélèvement 

moyen 
Surface 

(ha) 

13 (haut) Irrégulier (extensif) Apériodique (à définir) 0 2,55 

13 (bas) Ilot de sénescence (ILS)   4 

20 Régulier 
Apériodique (à définir selon la 
hauteur des arbres) 

0 5,78 

21 
Irrégulier clairiéré (priorité : entretien 
des clairières à D. cneorum) 

Pas de coupes mais travaux 0 10,10 
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26 
Régulier par parquets (2 voire 3, en 
distinguant le vallon et le reste qui 
n’ont pas la même structure) 

Partie ouest (vallon) : un passage 
sur la durée du plan de gestion. 
Reste de la parcelle : à définir 
selon la hauteur des arbres 

20 m3/an 9,76  

27 Ilot de sénescence (ILS)   9,86 

 
Les récoltes ne pourront être que très faibles, du fait du rajeunissement des peuplements par la 
tempête de 1999. 
 
Consignes particulières d’exploitation :  

- conservation des arbres "bio" : voir § 5.3.2 

- les prélèvements ne devront pas dépasser 20 % du capital sur pied 

- dans la parcelle 13, la limite entre ILS et partie exploitée devra être matérialisée de façon 
visible et pérenne. 

 

5.4.2 - Travaux sylvicoles 

Les travaux sylvicoles ne seront pas systématiques et leur programmation devra s’analyser au cas 
par cas. En tout état de cause, ils ne seront pas prioritaires par rapport aux parcelles de la FC de 
Commercy classées en sylviculture de production.  
 
Dans les parcelles 20 et 26, il pourra y avoir 2 passages d’entretien de cloisonnements et 1 passage 
en travaux de nettoiement, en favorisant le mélange spontané et si possible des tiges de qualité.  
 

Dans la parcelle 27, classée en îlot de sénescence, les cloisonnements sylvicoles sont évidemment 
abandonnés. 
 
Aucune plantation sylvicole ne sera effectuée dans la RBD.  
 
Travaux spécifiques en faveur du D. cneorum : cf. § 5.3.1. 
 

5.5 - RÉGULATION DES POPULATIONS ANIMALES - CHASSE 

La chasse sera maintenue dans le RBD, en particulier pour la régulation de ongulés, comme dans le 
reste de la forêt communale. Le sanglier représente notamment une menace potentielle pour la 
conservation des pieds de Daphné, susceptibles d'être déracinés lors de leur recherche de 
nourriture dans le sol.  
 
Lors du renouvellement de la location du droit de chasse, l’interdiction de tout agrainage, 
nourrissage et autres dispositifs d'attraction (pierre à sel par exemple) sera mentionnées dans les 
clauses particulières des baux. 
 
Rappelons que le statut de réserve biologique est mentionné dans le bail du lot 2 pour l’ensemble 
du lot, y compris la parcelle 19 qui ne fait pourtant pas partie de la RB. Inversement le bail du lot 1 
ne mentionne pas le statut de RBD de la parcelle 13. Ces deux points seront à régulariser lors du 
renouvellement des baux. 
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5.6 - ACCUEIL DU PUBLIC 

En complément de l'installation des petits panneaux de délimitation de la RBD (cf. § 5.2.2), les 5 
anciens panneaux qui avaient été disposés autour de la seule parcelle 21, pourront être remplacés 
par un nombre équivalent de panneaux d'information, pas disposés aux même endroits car appelés 
à présenter plus largement la réserve : non seulement le D. cneorum, mais aussi les principes des 
îlots de sénescence et de la conservation des arbres "bio" et bois morts, notamment. 
 
Aucun autre équipement d'accueil du public ne sera mis en place. 
 

5.7 - MESURES CONCERNANT LES RISQUES NATURELS 

Sans objet. 
 

5.8 - ETUDES (PROGRAMME PRÉVISIONNEL) 

5.8.1 - Suivi du D. cneorum 

Annexe 3 : Inventaire de Daphne cneorum (2019) 
 
Ce suivi est prioritaire et indissociable de toutes les actions de conservation de l'espèce qui seront 
réalisées dans la réserve. On a pu constater par le passé les inconvénients de suivis réalisés de façon 
trop discontinue et sans repérage pérenne des pieds de Daphné. L'inventaire réalisé en 2019 a été 
le premier à faire l'objet d'une géolocalisation précise.  
 
Le suivi des populations sera réalisé au moins une fois tous les 3 ans, soit au moins 4 passages sur 
la durée du plan de gestion. Le protocole appliqué en 2019 pourra être amélioré en liaison avec le 
réseau Habitats-Flore de l'ONF et éventuellement le pôle lorrain du futur CBN du Nord-Est. A 
minima, il s'agira de renouveler le relevé GPS des pieds et l'estimation de leur état de 
développement. Cet inventaire pourra être complété par un suivi de l’habitat du Daphné et de l'effet 
des mesures de gestion conservatoires, et également par la recherche de pieds ailleurs dans la 
réserve. 
 

5.8.1 - Autres études  

Plusieurs études pourraient compléter la connaissance générale de la RBD :  

- complément de recherche historique sur les boisements et l'utilisation du sol de la RBD et 
des environs (pourrait être confié à un étudiant en Master 2 d'histoire sur 6 mois) : étude de 
documents d'archives, d’anciens aménagements forestiers, etc. 

- inventaire des lépidoptères 
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- inventaire des chiroptères  

- inventaire des bryophytes  

- inventaire des gros et très bois (arbres de diamètre à 1,30 m ≥ 35 cm) : diamètre, essence et 
description des microhabitats qu’ils portent. 

 
L’inventaire des habitats et de la flore patrimoniale est à renouveler au moins une fois durant la 
période d’application du plan de gestion (le premier inventaire date de 2007 et a été complété 
jusqu'en 2014). 
 
L’inventaire de l’avifaune est à renouveler au moins une fois durant la période d’application du plan 
de gestion en utilisant le protocole du réseau Avifaune de l’ONF (méthode des IPA).  
 
L’inventaire des coléoptères saproxyliques et celui des syrphes pourront être renouvelé une fois 
durant la période d’application du plan de gestion 
 

5.9 - MESURES CONCERNANT LES RISQUES NATURELS 

Sans objet. 
 

5.10 - GESTION DES CONCESSIONS, CONVENTIONS OU SERVITUDES 

Sans objet. 
 

5.11 - RÈGLES DE GESTION CONCERNANT LES ZONES TAMPONS 

Bandes de sécurité 

Dans les bandes de sécurité des îlots de sénescence, les bois coupés seront laissés sur place, non 
billonnés, sauf en cas d'impossibilité d'abattage directionnel.  
 
Dans les bandes de sécurité des autres unités de gestion, les bois coupés pourront être exploités 
mais ils seront de préférence laissé sur place pour augmenter la quantité de bois mort de la réserve.  
 

Zone de transition 

Sans objet. 
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5.12 - RÈGLEMENT DE LA RÉSERVE 

 
(Article 4 de l'arrêté d'approbation du plan de gestion) 
 
Il est procédé dans la réserve biologique dirigée à des opérations de restauration et d'entretien de 
milieux ouverts hébergeant D. cneorum, notamment par la coupe d'arbres et le débroussaillement, 
conformément aux dispositions du plan de gestion.  
 
Dans les deux îlots de sénescence définis en parcelles 13 et 27, toute exploitation et tous travaux 
sylvicoles sont interdits, à l'exception des coupes pouvant être nécessaires à la sécurisation des 
chemins situés sur le périmètre ou traversant les îlots, ainsi que des parcelles forestières ou autres 
propriétés contiguës. Les produits de coupes d'arbres faites dans le cadre de ces travaux seront 
laissés dans la réserve, sauf en cas d'impossibilité d'abattage directionnel. 
 
Dans le restant de la réserve, la gestion des peuplements forestiers, l’amélioration de la naturalité 
et de la biodiversité forestière globale, notamment par l’augmentation du volume de bois mort, de 
la proportion de gros arbres et de la diversité des essences, sera réalisée par l’application de 
mesures détaillées dans le plan de gestion de la RBD. Les produits des coupes de sécurisation des 
chemins et du périmètre peuvent être exportés. 
 
 
(Article 5 de l'arrêté) 
 
Afin d'atteindre les objectifs de la réserve, les autres activités humaines sont réglementées de la 
façon suivante : 

- La cueillette et toute autre atteinte à la flore ou à la faune sont interdites, y compris le 
ramassage de bois mort, à l'exception : 

- des actions de gestion de la réserve prévues à l'article 5,  

- de la chasse, qui s'exerce conformément à la réglementation en vigueur et aux 
dispositions des baux de location,  

- des études. 

- Les feux sont interdits à l'exception des actions de gestion de la réserve. 

- L'usage de drones est interdit, sauf dans le cadre d'études. 

- Le camping et le bivouac sont interdits.  

- Toute étude ou toute autre action non prévue au plan de gestion de la réserve est soumise 
à l'autorisation de la collectivité propriétaire après consultation de l'ONF sur la compatibilité 
avec le plan de gestion. 

 
L'attention des personnes amenées à circuler à l'intérieur de la réserve est attirée sur les 
interventions réduites de sécurisation des peuplements forestiers et du milieu naturel, 
conformément aux dispositions de l'article 4. 
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(Article 6 de l'arrêté) 
 
Conformément à l'article R. 261-1 du code forestier, les infractions aux dispositions du présent 
arrêté seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. 
 
 
(Article 7 de l'arrêté) 
 
Les dispositions des articles 5 et 6 s'exercent sans préjudice de réglementations générales ou 
particulières, notamment :  

- la protection réglementaire de certaines espèces animales ou végétales ;  

- les réglementations générales concernant la circulation des véhicules motorisés dans les 
espaces naturels et la circulation de tous véhicules en forêt (y compris vélos, autres engins 
de déplacement personnel, animaux de charge et de monte); 

- l'interdiction de l'abandon de déchets ; 

- la soumission à l'autorisation de la collectivité propriétaire, après consultation de l'ONF sur 
leur compatibilité avec le plan de gestion de la RBD, de : 

- la création et le balisage d'itinéraires de randonnée,  

- toute manifestation collective,  

- toute activité commerciale (y compris la fréquentation par des groupes encadrés 
dans un cadre commercial), 

- toute activité d'entraînement militaire ou autre. 
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6 - ELÉMENTS FINANCIERS 

6.1 - PERTE DE RECETTE  

Les pertes de recettes sont liées à la mise en place des deux îlots de sénescence, dans lesquels 
aucune récolte ne sera effectuée.  
 
Estimation de la perte de revenus : 25 €/m3 x 2 m3/ha/an x 13,9 ha = 695 €/an. 
 

6.2 - COÛT D'APPLICATION DU PLAN DE GESTION 

en euros (travaux) ou en hommes x jours 
 

6.2.1 - Travaux 

Panneautage de signalisation et d'information (conception, réalisation et pose) : environ 4500 €. 
 

Travaux spécifiques à la RBD : entretien des clairières à Daphné (couplé au suivi) et gestion des 
bandes de sécurité des ILS : 1 à 2 h.j / an. 
 

(pour mémoire : les travaux sylvicoles : ne relèvent pas de la gestion de la RBD en tant que telle mais 
de la gestion globale de la forêt communale) 
 

6.2.2 - Etudes 

Suivi des stations de Daphné : 2 h.j tous les 3 ans 
 
Renouvellement d'études initiales : environ 60 h.j. 
(flore-habitat : 10 h.j ; avifaune : 12 h.j ; coléoptères saproxyliques : 20 h.j ; syrphes : 15 h.j) 
 
Etudes complémentaires : environ 4000€ + 60 h.j 
historique (4 000 €) ; lépidoptères : 10 h.j; chiroptères : 20 h.j; bryophytes : 10 h.j; arbres morts et habitat : 
10 h.j) 
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6.3 - COÛT D’ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION 

Le coût d’élaboration du plan de gestion comprend : 

- les inventaires faunistiques et floristiques réalisés préalablement (coléoptères 
saproxyliques, syrphes, orthoptères, oiseaux), soit 60 jours des réseaux naturalistes de l’ONF 
(environ 30 000 €) 

- la réalisation du plan de gestion proprement dite : bibliographie, concertation, tournée de 
terrain, rédaction, réalisation des cartes, relectures et corrections : environ 40 j (20 000 €) 

 
Pour la réalisation de ce plan de gestion, l’ONF a bénéficié d’un financement du Ministère de 
l’écologie dans le cadre de la Mission d’intérêt général (MIG) Biodiversité. 
 

6.4 - SOURCES POTENTIELLES DE FINANCEMENT 

La gestion de la RBD du Bois Rébus est susceptible d'être financée par :  

- la mission d'intérêt général (MIG) financée par le ministère de l'écologie, dans le cadre du 
contrat d'objectifs et de performance État-ONF-FNCOFIOR ;  

- la collectivité propriétaire ;  

- des financements complémentaires (autres collectivités, mécénat). 
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Le plan de gestion de la RBD du Bois Rébus a été élaboré avec la participation de :  

- Philippe MILLARAKIS, responsable aménagement et expert naturaliste à l’agence territoriale 
ONF de Bar-le-Duc,  

- Francine ANTONOT, responsable Environnement et Eau de l’agence de Bar-le-Duc,  

- Sébastien BERTHELON et Jean-Charles FILLION, successivement responsables de l’UT de 
Commercy,  

- Catherine CLUZEAU, référente Environnement à la Direction Territoriale de l’ONF Grand-Est,  

- Hervé HATIER, technicien forestier territorial,  

- Luc LENGRAND puis Régine DESVOIS, techniciens SIG, 

- la commune de Commercy,  

- Nicolas DRAPIER, chargé de mission Réserves à la DG ONF / DFRN. 
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CARTE 1 : LOCALISATION DE LA RBD DU BOIS RÉBUS 
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CARTE 2 : GÉOLOGIE 
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CARTE 3 : TOPOGRAPHIE, STATIONS FORESTIÈRES ET HABITATS NATURELS 
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ANNEXE 1 : ARRÊTÉ DE CRÉATION DE LA RBD DU BOIS RÉBUS (1993) 
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ANNEXE 2 : RELEVÉS FLORISTIQUES (2007) 

 
Source : Millarakis, 2008 

 
 
Localisation des relevés floristiques de 2007 
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ANNEXE 3 : INVENTAIRE DE DAPHNE CNEORUM EN 2019 

 
Inventaire du 15 mai 2019 des pieds de Daphne cneorum en parcelle 21 de la FC de Commercy, avec 
relevé GPS (F. Antonot, B. Canteau, C. Cluzeau - ONF) : 
 

n°_clairiere n°_pied X_GPS Y_GPS état Densité touffe 
Extension 
Pied/touffe 
(cm) 

N1 N1P1 887563,35 6854688,67 fleuri intermédiaire 130 x 100 

N2 N2P1 887610,44 6854778,14 fleuri dense 140 x 110 

N2 N2P2 887615,21 6854774,98 fleuri intermédiaire 70 x 25 

N2 N2P3 887607,01 6854778,93 fleuri grêle 45 x 40 

N2 N2P4 887612,22 6854780,68 fleuri intermédiaire 70 x 60 

N2 N2P5 887600,03 6854768,43 fleuri (très petite inflorescence) grêle 50 x 50 

N2 N2P6 887603,28 6854780,51 non fleur grêle 30 x 10 

N3 N3P1 887573,91 6854814,31 fleuri grêle 30 x 50 

N3 N3P2 887564,19 6854816,78 non fleuri grêle 30 x 25 

N4 N4P1 887516,5 6854832,94 fleuri intermédiaire 30 x 50 

N5 N5P1 887603,34 6854808,05 non fleuri intermédiaire 150 x 110 

N5 N5P2 887603,88 6854807,92 non fleuri grêle 30 x 20 

N6 N6P1 887687,66 6854829,74 non fleuri grêle 100 x 100 

N7 N7P1 887667,54 6854807,72 fleuri grêle 70 x 100 

N7 N7P2 887669,29 6854810,45 fleuri grêle 70 x 55 

N7 N7P3 887671,83 6854807,65 non fleuri grêle 20 x 20 

N8 N8P1 887630,34 6854786,26 défleuri intermédiaire 30 x 45 

N8 N8P2 887626,81 6854790,16 boutons floraux intermédiaire 30 x 35 
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Localisation des pieds de Daphne cneorum inventoriés le 15/05/2019 - fond orthophoto de 2014 
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ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES DE 1940, 1967, 1995 ET 2014 

Source : IGN 
 
Le contour de la RBD du Bois Rébus est figuré en orange. 
 
 

1940 (21 avril) 1967 (19 septembre) 

 
 

 
 

1995 (29 juin) 2014 
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ANNEXE 5 : ARRÊTÉ DE PROTECTION DE BIOTOPE POUR LE TERRITOIRE DES 

COMMUNES DE COMMERCY ET LÉROUVILLE (1992) 
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