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Deux études (2016 – 2018), pilotées par Claire Torres, chargée de mission Pro Silva … 

Avec le soutien financier de :

… avec la participation de nombreux 
partenaires :
DRAAF, DREAL, ONF, CNPF, Fibois, 
Sycoparc des Vosges du Nord, 
AgroParisTech et un projet tuteuré, AFI, 
experts forestiers, gestionnaires 
adhérents de Pro Silva France, …



Zones humides

Mise en valeur des Zones Humides (ZH) en Alsace du Nord

• ZH = au sens juridique du terme

• Souvent associées à des cours d’eau
 mais sans aborder les grandes vallées alluviales : ZH situées dans le nord Alsace, en tête et 

milieu de bassin

• ZH forestières (feuillues et résineuses)

Des interrogations :
• Quelle mise en valeur économique de ces milieux fragiles et de valeur écologique élevée ?
• Quelle exploitation des bois, jugée difficile et pouvant générer des dégâts ?
• Quelle gestion alternative des plantations résineuses installées en ZH ?

 Comment gérer des ZH à travers le prisme de la SICPN ?

 Dans un cadre de préservation et d’amélioration des fonctions



Fonctions des ZH et SICPN

SICPN

> Éviter les coupes rases

> Prélever peu de tiges / ha (sol, 
espèces, limiter frais)

> Favoriser les strates, (muscinales 
et herbacées)

> Diversité des essences (marché, 
écologie)

> Conserver facilement des arbres 
morts ou habitats

> Couvert continu

> Limiter les coûts des travaux 
dans un milieu difficile

Economiques

(revenu, filière)

Hydrologiques

(soutien d’étiages, 
décalage de crues, 

mobilité des sédiments, 
…)

Ecologiques

(richesse spécifique, 
variations stationnelles
rapides, naturalité, …)

Sociales 

(paysage, diversité des 
essences, dans des 
endroits attirant le 

public)



Déroulement de l’étude

Recensement ZH
• données physiques
• carte des habitats N 2000
• …

Peuplements
• Échantillon de ZH
• Diagnostic stationnel et forestier
• Desserte, conditions 

d’exploitation

Propositions de gestion
• Par type de peuplement
• Équilibre des enjeux
• Plusieurs options

Territoire
• Entretiens avec les acteurs
• Commande des financeurs

Enjeux
• Hydrologiques
• Ecologiques
• Economiques
• Sociaux

Apports SICPN
• Analyses
• Avis experts, adhérents
• COPIL

Questions à approfondir

Suivi de zones pilotes

Fiches techniques

Zones humides



Localisation

Répartition spatiale des zones humides Natura 2000 étudiées selon les différentes sylvoécorégions. 

Zones humides

Superficie considérée : 8 110 ha



Types de peuplement
Habitats Couverture Surface

Forêt de frêne et d’aulnes des fleuves medio-
européens 24.60% 349.35

Plantations d'arbres feuillus ou résineux 21.18% 300.83

Hêtraies 20.53% 291.55

Chênaies-charmaies 10.93% 155.20
Bois marécageux d’aulne, de saule et de myrte
des marais 5.66% 80.43
Forêts caducifoliées 3.84% 54.53

Sans description 2.44% 34.68

Forêts mixtes 2.42% 34.33

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 1.96% 27.88

Bois de bouleaux 1.81% 25.75

Recolonisation forestière 1.56% 22.22

Forêts marécageuses de bouleaux et de conifères 1.24% 17.61

Forêts de pins sylvestres 0.52% 7.37

Chênaies acidiphiles 0.49% 6.93

Formations riveraines de saules 0.36% 5.07

Forêts de conifères 0.26% 3.69

Forêts mixtes de pentes et de ravins 0.10% 1.47

Aulnaies 0.05% 0.70

NC 0.03% 0.40

Petits bois, bosquets 0.00% 0.04

TOTAL 1420.03Zones humides

5 situations types étudiées
- 1 177 ha
- 83 %



Enjeux et conseils de gestion par situation

Peuplement NON 
constitué par 

plantation

Aulnaie - Frênaie Chapitre 1

Hêtraie Chapitre  3

Chênaie Charmaie Chapitre  4

Aulnaie marécageuse Chapitre  5

Peuplement constitué 
par plantation

(feuillus ou résineux)

Plantation résineuse Chapitre  2

Plantation feuillue Chapitre  2

Zones humides



Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves medio-européens : 350 ha

Répartition des différents types d’habitats suivant leur niveau hydrique et trophique

Zones humides
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Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves medio-européens : 350 ha

Zones humides

Description Code Corine
Surface

(ha)
Espèces patrimoniales d’Alsace Productivité

Forêt de frênes et d’aulnes 6
Aulnaies – Frênaies à Stellaire des bois

109

Matteucia struthiopteris

Campanula latifolia

Dryopteris remota

Aconitum napellus

Carduus personata

Moyenne
(aulne)

Aulnaies glutineuses marécageuses à Cirse des
maraîchers

67
Faible
(engorgement)

Les Aulnaies – Frênaies à petites laîches 36 Forte
Aulnaies-Frênaies-Ormaies alluviales

132

Gagea lutea

Hypericum x desetangsii

Ornithogalum pyrenaicum

Aconitum lycoctonum

Ribes nigrum

Leucojum vernium

Ulmus laevis

Forte

TOTAL 350

Habitats à grande valeur écologique, rares ou assez rares en Alsace du nord

 La gestion de ces ZH doit donc s’effectuer :
- en évaluant l’impact des récoltes de bois (si trop fort : libre évolution)
- en privilégiant les ZH à productivité moyenne à forte (sinon : libre évolution)



Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves medio-européens

1 / La gestion du frêne

Zones humides

• Coupe raisonnée des 
frênes très atteints 
(part significative du 
houppier morte, 
nécroses au collet)

• La régénération ou la 
plantation ne sont plus 
envisagées



Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves medio-européens

2/ La gestion de l’aulne : fonction de la station

Pas de sylviculture d’aulne

Valorisation des autres 
fonctions de cette zone 

humide.

NON

Milieu adapté pour l’aulne y compris dans un contexte de 
réchauffement climatique ?

OUI

La production de bois d’œuvre va-t-elle avoir un impact négatif sur 
la qualité écologique de l’habitat ? 

NON

Potentialité forestière pour produire des bois de qualité bois 
d’œuvre ? 

OUI

 Sylviculture de production de bois d'oeuvre dans le respect des 
fonctions écologiques

NON

OUI



Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves medio-européens

2/ La gestion de l’aulne : fonction de la vigueur des arbres

Zones humides

Claessens H. 2005



Hauteur totale Rayon de détourage minimum
9 m 25 x d

12 m 28 x d
15 m 31 x d

Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves medio-européens

Gestion active de l’aulne par détourage
Claessens H., 2005

Amélioration
applicable à des stades ultérieurs ?

Récolte/renouvellement (bouquets)

- Difficile de francs pieds mais 
possible (Allemagne) ?

- A partir de groupe de cépées ?
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Plantations : 300 ha, 84% résineuses

Zones humides



Plantations : 300 ha, 84% résineuses

➢ Irrégularisation du peuplement : évite la remontée du plan d’eau (et donc le drainage)

➢ Libre évolution (pins / feuillus)

Zones humides



Sol portant

ou

Sol peu portant 
mais 

parcelle exploitable 
depuis une 

desserte située à 
proximité

Peuplement adulte 

Peuplement stable

H/D < 100 

Coupe d'éclaircie 
commercialisable

Coupe progressive
(cas n°1)

Coupe d'éclaircie 
difficlement 

commercialisable 
ou non 

commercialisable

Coupe rase
(cas n°2)

Peuplement instable

H/D > 100
Coupe rase 

(cas n°2)

Peuplement jeune
Coupe des résineux dans la bande de 10m

(cas n°3)

Sols peu portants
Pas de desserte à proximité ou desserte 
insuffisante pour exploiter le peuplement

Coupe rase avec technique 
d'exploitation alternative

(cas n°4)

Clé dichotomique d’aide à la décision (PEREIRA 2009)

➢ Objectif à moyen terme :  remplacement par des feuillus, en limitant sacrifices 
d’exploitabilité et impact de l’exploitation. 

Plantations : 300 ha, 84% résineuses

Zones humides



• n : coupe partielle 
-> installation de feuillus (bouleau, aulne)

• n+3 à n+5 plantation complémentaire 
si nécessaire

* n+10 : coupe définitive

Plantations : 300 ha, 84% résineuses

Cas n°1 : peuplement stable, commercialisable

Nota : 
- éventuellement par trouée si le peuplement est jeune et 

avant l’exploitabilité
- conserver des bouleaux dans les peuplements environnants

Zones humides



Cas n°2 : peuplement instable et/ou problème de commercialisation

Plantations : 300 ha, 84% résineuses

Zones humides

=> Cf tournée n° 5

• Coupe rase des résineux -> installation de 
semis feuillus (aulne, bouleau); sinon 
plantation

• Travailler les aulnes et conserver des 
bouleaux (forme, production intermédiaire)

• Peuplement feuillu qui peut ensuite être 
irrégularisé progressivement



Exploitation en ZH

➢ Constat sur la zone d’étude : desserte (RF) très développée, souvent peu limitante

➢ Précautions habituelles : traversées de cours d’eau, rémanents à laisser ou pas, …

Porteur,
grappins

Skidder et treuil

« Cheval de fer » (< 1t)

Cheval (d ≈ 100m, 500 à 600 kg)

Câble mât

22/25 € 25/30 € 30/35 € 32/39 €

- Permet de treuiller de l’extérieur de la ZH

- Très adapté aux peuplements irréguliers 
(récolte de GB de qualité ponctuellement)

Zones humides

0 €

➢ Quels modes de débardage et à quels coûts ? (abattage : bûcheron)



Limites et perspectives

➢ Travail sur un échantillon : certains cas ont pu échapper à la description

➢ Etude effectuée sans tenir compte des limites de propriété
➢ Morcellement important de la propriété privée en fonds de vallée : quelles actions en 

commun ?

➢ Les sur-densités de cervidés / plantations ou régénérations feuillues

➢ Difficulté à trouver pendant le temps de l’étude des zones pilotes
➢ Question du suivi et de l’évaluation qui reste donc posée

➢ Techniques à documenter : 
• Tirer parti des rejets d’aulnes ?
• Gestion d’un peuplement irrégulier aulne / bouleau ?
• …

Zones humides



Sylviculture du Douglas en Alsace



Le Douglas (Pseudotsuga Menziesii) en Alsace

Douglas

➢ France : 400 000 ha env. (IGN, 2014) dont 68 % monospécifiques
➢ Alsace : 11 000 ha env., 3% surface forestière

dont près de 9 500 ha en forêts publiques



Le Douglas (Pseudotsuga Menziesii) en Alsace

Douglas

Source : Enquêtes Annuelles de Branche

volumes

récoltés

sciages, choix 0 et 1

sciages, choix 2

sciages, choix 3 et 4

17 scieries sur 23
(Fibois, 2001)



Déroulement de l’étude

Douglas

Recensement douglasaies
• données SIG
• Données ONF, CNPF, …
• …

Propositions de gestion
• Par type de peuplement
• Bilan technique et économique

Bibliographie

Traits techniques, supports 
de la sylviculture irrégulière

Apports SICPN
• Analyses
• Données AFI
• Avis experts, adhérents
• COPIL

Questions à approfondir

Installation de peuplements 
références intégrés au réseau 
AFI-ENGREF

Fiches techniques

Entretiens 
• ONF, CNPF
• En Allemagne, Belgique, …



Traits techniques

➢ Appui sur :
• fiches techniques des coupes jardinatoires de Pro Silva
• méthode autrichienne de Reininger (1987) : coupes avec hiérarchisation des tiges de 

qualité et récolte progressive à la « dimension-cible »
• méthode Q-D (Qualification-Dimensionnement) (Rhénanie-Palatinat, Sarre, Wilhelm G., 

années 90) : détourages de tiges
• méthode Turner (Belgique, années 30) : GB : coupes progressives organisées, dans des 

trouées.

(*) PB : 17,5-27,5cm, BM : 27,5-47,5cm, GB : > 47,5cm 

➢ Régénération naturelle du Douglas :
• G moyenne (structure) est un indicateur de 

déclenchement de la régénération

• mais variations importantes : adapter très 
localement les récoltes pour favoriser la 
croissance

Un indicateur : 

➢ Identification de quatre stades : « PB/BM », « BM », « BM/GB », « GB » (*)



Peuplement à PB / BM

Douglas

28,6 m2/ha
260 m3/ha

30 ans, 80% de Douglas, pas de semis

➢ Maintien des minoritaires
➢ Perches (0,9 m2/ha) et PB conservés voire aidés
➢ G maxi entre 30 et 33 m2/ha
➢ Coupes dynamiques (< 25%) : 50% de houppier

 Inutile de couper PB et perches au profit des dominants

Nota : tous les peuplements présentés sont issus du réseau AFI, et situés 
dans le Morvan



Peuplement à PB / BM

Entre 2005 et 2010 :

> Accroissement : 22,5 m3/ha/an (sur 4 ans)

➢ Coupe : 
• 42 m3/ha (22% des PB et 11% des BM)
• 47% de l’accroissement en volume
• 18% de l’accroissement en valeur

➢ Travaux : -

Progression des valeurs de 
consommation et potentielle



Peuplement à BM

Douglas

32,6 m2/ha
330 m3/ha

35 ans, pas de semis 

➢ Maintien des minoritaires
➢ PB conservés voire aidés
➢ G maxi à 33 m2/ha
➢ Coupes dynamiques (<25%), y compris par groupe de mauvais bois
➢ Travaux sylvicoles éventuels sur PB
➢ Régénération non prioritaire



Peuplement à BM

Entre 2005 et 2015 :

> Accroissement : 21,2 m3/ha/an

➢ Coupes (3) : 
• 113 m3/ha
• 53 % de l’accroissement en volume
• 20 % de l’accroissement en valeur

➢ Travaux : -



Peuplement à BM

Progression des valeurs de consommation et potentielle



Peuplement à BM / GB

Douglas

➢ Maintien des minoritaires
➢ PB conservés voire aidés
➢ G maxi entre 35 et 40m2/ha (voire 45 si un objectif TGB est visé)
➢ Prélever l’accroissement(<20%), y compris par groupe de mauvais bois

46,8 m2/ha
568 m3/ha

44 ans, pas de semis, 44% de G portant A+B



Peuplement à BM / GB

Entre 2003 et 2013 :

> Accroissement : 18,2 m3/ha/an

➢ Coupes (3 + sanitaire) : 
• 206 m3/ha
• 113 % de l’accroissement en volume
• 34 % de l’accroissement en valeur

➢ Travaux : -



Peuplement à BM / GB

Douglas

Progression des valeurs de consommation et potentielle



Peuplement à GB (TGB)

Douglas

52 m2/ha
684 m3/ha

➢ Maintien des minoritaires
➢ BM conservés voire aidés
➢ G maxi entre 35 et 45m2/ha (voire 50 si un objectif TGB est visé)
➢ Prélever l’accroissement(<20%), y compris par groupe de mauvais bois

70 ans



Peuplement à GB

Entre 1997 et 2012 :

> Accroissement : 15,4 m3/ha/an

➢ Coupes (3 + chablis) : 
• 212 m3/ha
• 92 % de l’accroissement en volume
• 62 % de l’accroissement en valeur

➢ Travaux sylvicoles : dégagements



Peuplement à GB

Douglas

Valeur potentielle < valeur de consommation



Données économiques (tirées des dispositifs AFI)

Douglas

Situation Martelage Travaux 
sylvicoles

Administration, 
frais de gestion, 

suivi, frais 
généraux

Bois Chasse Compte 
d’exploitation 

annuel

Evolution
annuelle 

du capital

Résultat
total

PB/BM 18 - 7 142 8 125 201 325

BM 16 - 11 283 7 263 229 492

BM/GB 51 - 42 790 13 803 983 1786

GB 
(TGB)

5 1 33 574 10 545 1 194 1739

En €/ha/an



Les nouveaux dispositifs AFI installés en Alsace

Forêt communale de Lalaye (67)

43 m2/ha

Forêt privée de Mollberg (67)

26 m2/ha



Diamètre d’exploitabilité (du point de vue marchand)

Douglas

« Je coupe quand ce que rapporte l’arbre ne compense plus ce que j’attends de lui »

Gain annuel (€/an) = a * ( coût d’immobilisation de l’arbre+ coût d’immobilisation du sol ) 

Quelques hypothèses sur un Douglas au cours du temps :

D130 f H cm/an sur D

20 0,45 18 1,2

25 0,45 22 1,3

30 0,45 26 1,3

35 0,45 29 1,4

40 0,45 32 1,4

45 0,45 34 1,5

50 0,45 36 1,5

55 0,45 38 1,5

60 0,45 39 1,4

65 0,45 40 1,3

70 0,45 41 1,25

75 0,45 41,5 1,2

80 0,45 42 1,1

85 0,45 42,5 1

90 0,45 43 1

95 0,45 43 1

100 0,45 43,5 1



Diamètre d’exploitabilité (du point de vue marchand)

Douglas

Quelques hypothèses de prix de vente :



=> DiamètreS d’exploitabilité : adaptabilité de la SICPN

D d’exploitabilité dépend :
- des caractéristiques de l’arbre,
- mais aussi de l’orientation de gestion du propriétaire
- et des prix de marché … fluctuants dans le temps

 Y a-t-il une bonne réponse ?
 Doit on engager une sylviculture 

à terme certain ?

Récolte « actuelle »

Récolte « 2007 »

adaptation du capital

… en futaie irrégulière
>> Adopter une sylviculture souple, adaptable …



Merci de votre attention


