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Projet d’ouverture paysagère 

autour du village de Sem

PNR et commune de Sem



Evolution de la végétation 

autour du village, une 

conséquence des activités 

humaines 
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Vue aérienne de Sem, 1942

Source : Photographie aérienne, IGN.fr
Vue aérienne de Sem, 2005

Source : IGN



Carte postale, vue générale de 

Sem depuis le dolmen

Date : 1900/1950

Fonds : J-P Métailié

Photo vue générale de Sem 

depuis le dolmen

Date : années  2000

Auteur : J-P Métailié

Progression des 

boisements autour de 

Sem entre 1950 et 2000



Sem aujourd’hui

• Données Insee de 2008

– 29 habitants permanents

– 93 résidences, 78,7 % sont des résidences 

secondaires ou logements occasionnels

• Activités pastorales : 2 éleveurs

• Taux de boisement sur la commune : 75%

d’après images satellites de 2006
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Conséquences

• Les ressentis possibles de la population

– Perte du patrimoine local

– La nature plus proche

– Enfermement : ombre, humidité, animaux

• Les risques

– Risque incendie

– Risque de chute d’arbre
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Le risque incendie
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Le risque incendie

• Arrêté préfectoral du 6 avril 2004 : obligation de 
débroussailler si

– Exposition du terrain entre l’Ouest et le Sud-Est

– Végétation herbacée ou végétation semi-ligneuse 
combinée avec un couvrement au sol par des espèces 
au fort pouvoir de propagation des incendies : ronces, 
fougères, genêts

– Tous les secteurs à moins de 50m de constructions ou 
de chantiers

• Application par la DDT
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Types de végétation

à risque



Les zones  à 

risque incendie 

autour 

du village

Source : SDIS



Parcelles concernées par le 

projet de réouverture
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Parcelles concernées par le projet de réouverture



Nombre parcelles et 

propriétaires

Surface

Total 49 parcelles 8866 m²

Commune 11 parcelles 2152 m²

Propriétaires

privés
34 parcelles

26 propriétaires

6714 m²

Inconnus 7 parcelles

5 propriétaires

586 m²

Nombre parcelles et 

propriétaires

Surface

Total 16 parcelles 1441 m²

Commune 3 parcelles 523 m²

Propriétaires

privés
13 parcelles

13 propriétaires

918 m²

Inconnus 4 parcelles

4 propriétaires

266 m²



Végétation

• Frênes 

• Végétation  

herbacée au sol
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Quels moyens pour 

réaliser le projet



Conditions de réalisation du projet

• L’engagement volontaire de chaque 

propriétaire

• Etablir une stratégie pour la coupe des arbres

• Prévoir l’entretien des parcelles suite aux 

travaux
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