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« Sortir du bois » 
 

Sur le terrain les forestiers connaissent la valeur du silence.  

Pourtant, sortis du bois, ils peuvent se révéler diserts, passionnés, et même passionnants comme l’ont 

montré quelques succès de librairie récents.  

Pro Silva et sa Lettre sont ainsi des lieux pour échanger librement sur nos pratiques.  

Mais ce sont aussi des tribunes pour défendre et promouvoir notre approche auprès d’autres acteurs : 

décideurs, propriétaires forestiers néophytes, citoyens intéressés par la forêt en général.  
 

Il nous faut donc régulièrement sortir de nos forêts et de nos groupes conviviaux pour porter une 

parole forte à un public élargi.  

En cette année 2019 où les préoccupations climatiques rencontrent les inquiétudes par rapport aux 

forêts, notre association réunie en assemblée générale a décidé d’émettre un communiqué à large 

diffusion, pour mettre quelques points sur les « i » (*). 
 

Oui, il existe en France des pratiques de récolte de bois qui, tout en étant légales voire certifiées et 

même subventionnées, sont dommageables pour les forêts.  

La coupe rase / plantation systématisée et industrialisée ne porte pas seulement atteinte à la qualité 

environnementale et paysagère des forêts, elle peut aussi compromettre leur potentiel de production 

par dégradation des sols, et pour finir leur résilience par rapport au réchauffement climatique.  
 

Et oui aussi, il se pratique des modes de récolte plus doux qui ne dénaturent pas la forêt, tout en lui 

conservant un équilibre économique à long terme. Mais là le systématisme n’est plus de mise : des 

solutions adaptées s’inventent chaque jour selon le contexte, dans une logique générale de valorisation 

de l’existant et d’accompagnement des dynamiques naturelles.   
 

«  Sortir du bois … » d’œuvre, d’industrie et de feu, ressources renouvelables pour alimenter une 

économie en transition vers un développement plus durable.  

C’est là une nécessité de bon sens que la majorité de nos concitoyens admet assez facilement, en 

général à cette réserve près :  « … oui mais pas n’importe comment ! ».  
 

A ce bon sens-là nous pensons que notre communiqué apporte des éléments, eux aussi, de bon sens.  
 

Christophe CHAUVIN, Secrétaire général adjoint de Pro Silva France 
 

(*) : retrouvez le communiqué de Pro Silva France sur notre site internet en cliquant ICI 
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Tournée du groupe régional Pro Silva Sud-Ouest 
 

Tournée Pro Silva du 27 avril 2018 dans le Tarn 
 

 

 

Visite de la Forêt de Bonneval à Lacaune, 
propriété du Groupement Forestier Spaas 

 

Présentation du GF et de l’historique de gestion 

Ce GF familial de 186 ha, créé en 1994, est situé dans les 
Monts de Lacaune, entre 830 et 1100mètres d’altitude. 

M. Spaas décrit les conditions stationnelles : sol frais 
sablo-limoneux filtrant (type Gneiss granitoïde) avec une 
pluviométrie de l’ordre de 1100 mm et une température 
moyenne de 9°C, sous la double influence atlantique et 
méditerranéenne et des vents dominants de secteur S-SW, 
souvent forts. La pente varie de 10 à 50 % ce qui permet 
une relative mécanisation. Bonne desserte en routes et 
pistes sur l’ensemble de la forêt. 

En 1997, Mr Spaas a démarré la conversion de friches et 
taillis dégradés par plantation de résineux et de feuillus, 
puis le remplacement d’épicéas soumis aux dépérissements 
et aux chablis par le douglas, le mélèze d’Europe et plus 
récemment cèdre et sapins méditerranéens. 

En 1998, les grands types de peuplements forestiers 
couvrent 169 ha : l’essence dominante sur 76 ha est le 
douglas, les premiers plantés dès 1960. Le reste du 
peuplement est composé d’une hêtraie-chênaie, de sapin 
pectiné avec épicéas et de plantations de feuillus précieux 
et divers résineux : sapin, mélèze, cèdre, épicéas. Des 
élagages en hauteur sont pratiqués sur le douglas. 

Avec l’arrivée du nouveau gestionnaire, le GF a décidé 
d’orienter le renouvellement, autant que possible, vers la 
régénération naturelle (douglas, sapin, hêtre…). Pour le 
complément, il est essentiellement fait usage de plants 
éduqués sur place en pépinière (cèdre, douglas, sapin, 
érable). 

L’éducation de jeunes plants en pépinière, privés de leur 
godet, permet en 2 ans, d’installer des plants de 40 à 50 
cm, donc plus hauts que la végétation concurrente au 
moment de leur plantation, avec moins de dégâts d’hylobe 
et de gibier et des dégagements facilités. 

Station 1 : martelage en forêt résineuse 

Ce peuplement de douglas avec épicéas de Sitka et sapins 
pectinés plantés en 1960 est martelé sur 13 ha. Seront ainsi 
vendus en bloc et sur pied 1060 m3 (82m3/ha). Répartition 
du prélèvement en nombre par classe de diamètre : 30 % 
de BM, 60 % de GB, 10 % de TGB.  

Diagnostic initial : 

- surface terrière : localement 32 m2 / ha (trouées de 
régénération) mais en moyenne 38 sur la parcelle, soit 
670 m3/ha estimés ; 

- fort capital sur pied riche en GB/ TGB : au-dessus du 
capital d’équilibre ; 

- présence de chablis montrant l’influence forte du vent 
sur cette forêt (surtout en sol humide) ; 

- la ronce est déjà très développée, sureau et frêne 
arrivent et ont une avance sur la régénération ! 

Consignes de martelage : 

- prélever des GB et TGB, surtout les branchus, 
doucement (maîtrise du tapis de ronce) pour réduire le 
volume/ha et dynamiser la régénération naturelle tout 
en conservant le couvert continu ; 

- prélever les TGB d’épicéa en priorité car, souvent de 
mauvaise qualité, ils représentent un frein à une bonne 
commercialisation des bois et s’avèrent en outre moins 
adaptés à l’évolution climatique ; 

- prélever quelques BM si leurs qualité et voisinage le 
nécessitent (amélioration) mais en conserver un 
maximum pour étaler la production dans les années 
futures ; 

- ouvrir doucement les lisières pour la maîtrise des chablis 
et un réglage de l’éclairement latéral. 

 
Dans les gros douglas, l'assistance et les arbres se bousculent. 

Aides à la décision :  

-  houppiers clairs (état sanitaire) et qualité (branchaison, 
rectitude, baïonnettes…) ; 

- plus la qualité de la tige est faible, plus son diamètre 
d’exploitabilité sera faible ; 

- diamètre d’exploitabilité optimal : 70-80 cm. 

 

La visite a lieu en présence de M et Mme Spaas ainsi que de 
leur gestionnaire forestier, Gaëtan du Bus de Warnaffe. 

Belle affluence à cette tournée tarnaise printanière, avec 
une quarantaine de personnes sur deux jours, présentes 
pour la plupart dès le rendez-vous matinal à Anglès le 27 
avril 2018… Et une tentative de répartition des comptes-
rendus entre divers convives, plus ou moins volontaires… 
mais un échec à assurer la synthèse, qui a mis une neuvaine 
et même une dizaine de mois à sortir ! Merci à Sophie, 
Xavier, Sébastien, et surtout à Gaëtan et Mathias pour leurs 
contributions mûries en cave. 

Auteur : Gilles TIERLE et autres 
 

Avril 2018 
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Consignes d’exploitation : 

-  abattage manuel hors des taches de semis 

- débardage au skidder sur les cloisonnements 
d’exploitation existants. 

Avenir ? 

Si l’accroissement est de 15 m3/ha/an (c’est un minimum 
ici), en éclaircissant à 15% tous les 5 ans on passerait à 570 
m3/ha dans 20 ans. Est-ce suffisant pour la régé ? Chaque 
bois gagnant presque une classe de diamètre par rotation, 
ne risque-t-on pas d’avoir encore trop de TGB ? Mais si on 
prélève plus, ne va-t-on pas déstabiliser le peuplement et 
étouffer la régé par concurrence arbustive ? 

 M. Spaas nous précise qu’il ne brade pas ses bois, surtout 
les GB et TGB de douglas, car le volume unitaire n’est pas 
un frein à la commercialisation, sauf pour l’épicéa de Sitka.  

Station 2 : GB/TGB de Douglas 

Station plus sèche et exposée au vent (sud-ouest), 3 ha de 
douglas en GB et TGB martelés (65 m3/ha de 
prélèvement). Volume sur pied initial compris entre 200 et 
500 m3/ha selon les zones (G 18-32). Très gros bois 
branchus dans les bordures. 

Diagnostic : 

- peuplement avec retard d’éclaircie ancien (H/D élevé), 
et grand risque d’instabilité au vent ; 

- forte présence de régénération de douglas et de sapin de 
Grandis au stade gaulis (fort éclairement latéral). 

Orientations de gestion : 

- certaines zones n’étant pas encore régénérées, il est 
choisi  de ne pas faire de coupe définitive pour assurer 
un couvert permanent et une protection de la 
régénération naturelle de douglas sur cette station 
lumineuse et sèche (pas d’éclairement brutal) ; 

- travaux de dépressage légers en faveur du douglas. Le 
maintien des sapins de Grandis n’est pas souhaité par le 
propriétaire, qui veillera à renouveler le prélèvement 
tous les cinq ans, sauf urgence liée aux chablis ; 

- maintien du mélange avec les rares feuillus préexistants, 
avec beaucoup d’incertitude sur le maintien du couvert 
assuré par le peuplement en place : 10, 20 ou 30 ans ? 
… et une nécessaire maîtrise de la concurrence entre 
semis de sapins et douglas ! 

 

Station 3 : Hêtraie de fond de vallon 

Hêtraie à GB et TGB de fond de vallon avec sapins 
pectinés et chênes épars (BM).  

Diagnostic : 

- il s’agit probablement d’une futaie ancienne, portant des 
hêtres de belle qualité et dont le chêne accuse des 
descentes de cimes ; 

- dernière éclaircie assez forte en 2000 ; 

- surface terrière : 26 m2 / ha ; 

- présence de taches de houx ; 

- difficultés d’exploitation : pente et blocs rocheux. 

 

Orientation de gestion : 

- intervention prévue en 2019-2020 

- réduire en deux passages la surface terrière à environ 20 
m2 / ha pour favoriser l’apparition de bouquets de 
régénération et initier une dynamique de futaie 
irrégulière (discussions du groupe sur la désignation des 
TGB y compris pour la prise en compte de la 
biodiversité). Compte tenu de l’hétérogénéité du 
volume sur pied, il est convenu de ne rien prélever dans 
les secteurs portant moins de 150 m3/ha. 

Parmi d’autres, une réflexion du groupe sur la gestion du 
houx : il semble plus efficace de baliver et élaguer les 
perches de houx que les couper rez-terre (pour éviter rejets 
et marcottage). 

Fort-e-s de ces images, on enchaîne par un bon repas à 
Anglès, avant de poursuivre nos investigations… 

 
Station3 : dans la hêtraie... houx y es-tu? 

Visite du Groupement Forestier familial du 
Passet 

 

La première visite s’est déroulée sur le Groupement 
Forestier familial du Passet (altitude 800-850m, 
pluviométrie 1600 mm/an, surface 80 ha). Objet de vastes 
plantations résineuses (principalement en épicéa commun) 
dans les années 1960/1970, réalisées par le grand-père de 
Mathias, il a été géré (et exploité) parle père durant de 
nombreuses années, jusqu’à ce que le fils prenne la relève. 

 

 

 

 

Les visites de l’après-midi sont assurées par Mathias 
BONNEAU. Quelques mots sur le personnage pour 
commencer car il a un profil atypique et très intéressant. 
Niveau formation, BTS Gestion Forestière après études 
d’architecte. Famille d’éleveurs également propriétaires 
forestiers. Statut de bûcheron / gestionnaire (sur les 
propriétés familiales et comme prestataire) mais également 
« carnetiste », il a notamment édité deux ouvrages : « l’hiver 
au bois » et « une fois l’arbre à terre » (éditions treize avril), 
qui reflètent son savoir… Et trop modeste aussi ! 
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Arrêt 1 : problèmes sanitaires et régénération 
artificielle 

Depuis 2000, des dépérissements sont ici observés sur de 
petits secteurs dans les peuplements purs d’épicéa commun, 
avec des causes  diverses (et de toute façon probablement 
multifactorielles) : climat, fomès, scolytes (dendroctone, 
typographe) … Sur ces secteurs, seule la récolte des chablis 
est effectuée annuellement, soit un volume de 150 m3/an en 
moyenne. L’exploitation est réalisée par Mathias, qui note au 
passage les causes de mortalités observées. 

Coût d’exploitation : 29€/m3. Les bois, principalement en 
grande longueur, sont vendus bord de route à 48 €/m3 (place 
de dépôt en bordure de route, accessible tous temps). 

Dans ces secteurs, des enrichissements sont effectués depuis 
2011 en complément de la régénération naturelle d’épicéa. 
L’objectif ici n’est donc pas d’éliminer l’épicéa à court terme 
mais d’introduire de nouvelles essences en vue d’une 
substitution progressive si l’état sanitaire de cette essence ne 
se stabilise pas. Les essences introduites sont majoritairement 
le Douglas mais aussi du mélèze et du pin laricio ainsi que 
quelques feuillus, mais ces derniers viennent naturellement 
assez facilement ! 

 
Malgré le scolyte, l'épicéa résiste... 

Dans un premier temps (2011-2016), les enrichissements ont 
été réalisés à trame large 4x4m dans de grandes trouées et 
aussi sous couvert, mais ils ont subi de nombreux dégâts de 
gibier et n’étaient pas en phase avec la régénération naturelle 
attendue. Depuis 2017, ils sont réalisés par cellule : groupe de 
10-15 plants d’une seule essence, plantés à 2x2m, pour 
minimiser l’impact du gibier. En complément, la protection 
physique « à petit prix » contre le gibier est assurée par la 
mise en place du plant contre une grosse branche au sol et 
protégé par un simple piquet (planté à l’opposé de la 
branche). 

Travaux également effectués en régie : Coût de 2100 € / an 
pour environ 300 plants + 450 € de dégagement (main 
d’œuvre assurée par Mathias au « juste prix »). 

L’effort d’enrichissement n’est pas défini en fonction d’une 
stratégie de renouvellement arrêtée dans le temps. 
L’opérateur décide chaque année, suite à l’exploitation des 
chablis, des zones nécessitant un enrichissement. On constate 
néanmoins que le coût des travaux d’enrichissement 
(2400€/an) correspond à peu près aux recettes nettes 
générées par l’exploitation des chablis (2300 € en 2018).On 
est loin des efforts d’investissement à long terme à consentir 
en cas de coupe et de replantation massive ! 

Sur cet arrêt, les discussions ont notamment porté sur : 

• Le modèle économique : on est ici en présence d’un 
modèle « rural », où des travaux de précision (récolte 
annuelle de chablis, plantation par cellules) sont effectués 
directement par le propriétaire, qui joue également le rôle 
de gestionnaire et entrepreneur. Un tel modèle est 
(malheureusement) difficilement reproductible chez des 
propriétaires n’ayant pas ce niveau d’implication. Le coût 
des gestionnaires est trop élevé pour l’organisation et le 
suivi de ce type de travaux, les entreprises ne se déplacent 
pas pour de si petits chantiers et il n’existe que très peu de 
prestataires sensibilisés ou formés à ces méthodes. 

• L’avenir de l’épicéa commun sur ces territoires : alors que 
les dépérissements observés conduisent à de très 
nombreuses coupes rases dans le Tarn, notre observateur 
éclairé est plutôt confiant. Depuis le démarrage de ses 
observations, il voit des zones qui se stabilisent. Il ne 
constate pas non plus d’agrandissement des taches de 
bois scolytés. 

• En bref, tout ne meurt pas d’un coup : ce qui lui laisse le 
temps d’entamer le renouvellement  du peuplement. 
Reste à voir comment s’en sortira une nouvelle 
génération d’épicéas, en mélange et issue des sujets qui 
ont le mieux résisté ? 

Arrêt 2 : gestion courante de l’épicéa 

Les 50 ha d’épicéa bienvenants passent en coupe tous les 7 
ans, au rythme de 7 hectares chaque année.  

Caractéristiques du peuplement : H découpe15 cm = 18m, 
DM= 30 cm (PB : 14%, BM : 81%, GB : 5%), G = 28 m²/ha 
avant coupe, Vbois fort = 270 m3/ha. 

Le prélèvement lors de chaque coupe est de l’ordre de 60 à 
70 m3/ha, pour un coût d’exploitation de 21€/m3. Les bois 
sont vendus en grande longueur bord de route à 48 €/m3. 

Pour les premières éclaircies, les parcelles avaient été 
équipées de cloisonnements tous les 10 mètres. La moitié de 
ces cloisonnements a désormais été abandonnée. Les arbres 
étant maintenant assez grands et espacés, le maintien d’un 
cloisonnement tous les 20 mètres est suffisant. 

Il y a peu de régénération naturelle pour le moment dans ce 
peuplement très homogène et aucun enrichissement n’est 
pour le moment envisagé. 

Sur cet arrêt, qui n’est pas forcément le reflet exact des 50 ha 
concernés, les discussions ont notamment porté sur : 

• Le capital d’équilibre et le risque de surcapitalisation : la 
surface terrière mesurée sur le lieu de la visite est de 
l’ordre de 30 m²/ha après coupe. Par ailleurs, le niveau 
de prélèvement (environ 9 à 10 m3/ha/an) apparaît 
inférieur à l’accroissement courant (estimé par le groupe à 
12m3/ha/an). On est donc potentiellement en situation 
de capitalisation, ce qui ne paraît pas nécessaire compte-
tenu des caractéristiques du peuplement et ce qui ne 
permettra pas, en tout cas, l’installation de la régénération. 

• Les méthodes d’inventaires : face au constat évoqué ci-
dessus, la réalisation d’inventaires réguliers est nécessaire 
pour affiner les données et vérifier si l’on est bien encore 
dans une dynamique de capitalisation. S’ensuit une 
discussion sur les méthodes par placettes permanentes ou 
en plein. 
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Visite d’un peuplement de châtaignier travaillé 
par la famille Bonneau 

La seconde visite s’est déroulée dans une petite parcelle de 
châtaignier située à proximité de l’exploitation agricole de 
Pierre Bonneau (le père !)…altitude 500 m, pluviométrie 
1500 mm/an, exposition Sud, pente 15/20%). Ce dernier  a 
commencé à y intervenir en 1999. 

 
Chez Bonneau, quand le châtaignier va, tout va! 

Gilles Tierle, qui en est à sa 3ème visite sur cette parcelle, 
nous fait un point sur l’historique de gestion. Au départ, la 
parcelle s’apparentait à un taillis de châtaignier pauvre et 
vieilli, avec beaucoup de cépées sèches ou dépérissantes, 
issu d’une coupe rase de taillis à la fin de la seconde guerre 
mondiale. La première intervention a permis d’évacuer le 
bois mort, avec fabrication de piquets de clôture 
autoconsommés. Depuis, une sylviculture d’arbre est 
appliquée. L’objectif est aujourd’hui de produire des 
grumes de châtaignier de qualité sciage, avec un diamètre 
objectif fixé à 45 cm. Les quelques chênes et hêtres et les 
francs pieds de châtaignier présents sur la parcelle sont 
également favorisés.  

La visite s’effectue alors que la 3ème éclaircie est cours de 
réalisation. Après coupe, le diamètre moyen pour les 
châtaigniers est d’environ 30 cm. La surface terrière est de 
21 m²/ha. De la régénération naturelle de toutes essences 
est observée sur la parcelle. 

L’exploitation est assurée par le père et le fils. Les bois sont 
triés pour produire : du bois de chauffage, des tuteurs de 
plantation (3 X 3 cm), du piquet (fin bout 20 cm, épointé 
sur place à la tronçonneuse), des grumes (fin bout 25 cm). 
Le tri est effectué sur la parcelle. Ce tri, bien que 
chronophage, permet de mieux valoriser les grumes. Celles 
-ci sont sciées sur l’exploitation agricole et vendues 
localement (menuisier, charpentier et particulier). 

En cette fin de journée, les discussions sont éparpillées en 
divers petits groupes au sein de la parcelle et portent sur les 
sujets suivants : 

• Le cynips : bien présent sur la parcelle, il touche déjà 
fortement le feuillage de jeunes tiges de châtaigniers. 
L’impact global sur la parcelle est cependant jugé faible 
par divers participants venant de régions où les dégâts 
de cynips sont bien plus importants. 

• Le sciage : Etienne Lescure (scieur mobile) nous fait 
profiter de sa longue expérience de sciage du 
châtaignier. Les discussions portent sur la valorisation 
des différents produits. 

Après cette journée hétérogène, dans les essences et les 
dimensions des arbres observés, l’on se disperse vers 
différents sites de dormition… avec quand même un 
regroupement d’une vingtaine d’entre nous dans un petit 
restaurant de Saint-Pons. On y refait le monde forestier de 
fond en combles avant de se remiser satisfait-e-s. 

Châtaignier et sylvo-pastoralisme dans la 
propriété de M et Mme. Herbst 

 

Dans un taillis vieillissant (60 ans)à dominante de 
châtaigniers (G = 30 m2/ha, avec, en nombre, PB=54%, 
BM=43%, GB=3%, diamètre moyen=28 cm, hauteur 
moyenne : 18m) parcouru épisodiquement par les chèvres 
du propriétaire, notre cher Mathias est intervenu une 
première fois en éclaircie (dite de « décrassage », 21 % de G 
et 50 m3/ha enlevés), cherchant à favoriser les belles (ou 
moins vilaines ?) tiges en place, et surtout constatant 
l’absence de renouvellement !… Les chèvres ne 
pardonnent pas ! 

Le bois sorti ? Essentiellement du chauffage (80 %) et des 
piquets (11 %), même si dès cette première éclaircie, on a 
pu trier quelques billons de petit sciage (9%). Pour le 
propriétaire, le bois de chauffage revient autour de 50-
55€/stère fendu et empilé en 1m, comprenant martelage, 
exploitation et tri. Le sciage et les piquets sont vendus 
localement. 

Il est intéressant de noter que même si les chèvres 
provoquent des dégâts importants aux arbres de tous âges,  
celles-ci y trouvent un complément d’alimentation non 
négligeable. Et n’oublions pas qu’elles fournissent le lait 
aux propriétaires qui peuvent vendre du fromage et payer 
Mathias qui, à son tour, pourra intervenir en forêt… Leur 
présence n’est pas totalement néfaste ! Certes, la question 
de la présence d’animaux en forêt n’est pas anodine, tant 
les systèmes sylvo-pastoraux peuvent être performants et 
riches en biodiversité. Les exemples ne manquent pas. 

 
À Roquecave, un taillis vieillissant, même pacagé, ça se rénove. 

Notre héros a aussi mis en place avec l’accord du 
propriétaire (mais pas des chèvres !) de petits exclos qu’il 
regarde évoluer : on y voit émerger des semis de grande 
diversité sous abri (du soleil) et à l’abri des phytophages. Le 

Second jour où l’on se regroupe à la ferme de Roquecave (5 
ha, pluviométrie 1500mm/an, altitude 650m, sol sablo-
limoneux sur schistes), chez Ingo et Carole Herbst, en un 
lieu où Mathias a encore sévi ! 
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peuplement est suffisamment hétérogène, avec présence de 
chênes sur cette exposition chaude (qui ont de longues 
années devant eux), pour qu’on ne soit pas pressé de voir 
affranchie une régénération complète partout… le délai de 
survie n’est pas aussi court que les promoteurs des 
plantations le laissent entendre ! 

Une leçon générale : il faut être patient-e-s et obstiné-e-s et 
faire un peu (beaucoup ?) confiance à la nature, ce qui 
économise les frais de plantation et de protection des 
plants, et nous épargne les déconvenues sur la durée. Une 
sylviculture est donc possible sur de petites parcelles à 
usages multiples : pâturage, paysage près de l’habitation, en 
plus de la production de bois ! 

… Mais bien sûr, ici et maintenant, il faut imaginer 
« l’après-chèvres », qui va arriver rapidement avec la retraite 
des exploitants agricoles en place 

Grande migration vers l’Aude, avec casse-croûte à 
Lespinassière, et on repasse la parole à Gaétan du Bus pour 
nous achever. 

Plantation résineuse en forêt de Riviole (GF de 
Saint-Martin à Pradelle-Cabardès) 

La forêt de Riviole 

La forêt fait 126 ha en trois blocs. Elle est actuellement 
composée de 61 ha de futaie régulière d’EC (BM) avec 
bandes de SP, 10 ha de DV, 7 ha de PL, 35 ha de perchis et 
jeunes plantations et 13 ha de mélange DV-PL-Cèdre-EC 
(régularisé en BM-GB). 

L’histoire de cette dernière parcelle, que nous visitons, nous 
est racontée par le co-gérant du GF, Yves Millet, expert 
forestier à la retraite : Plantation de douglas datant de1930, 
brûlée en 1955, puis complétée  en pin laricio, cèdre, 
épicéas et plus tard douglas aussi. 

L’objectif dans cette parcelle est d’améliorer la qualité, 
d’assurer la stabilité et de renouveler avec des essences 
adaptées. La problématique principale est liée à la présence 
de TGB de faible qualité (grosses branches dès le bas !), au 
vent (surtout chablis d’épicéas et volis de pins), avec une 
quasi-absence de PB, et la ronce et houx prêts à bondir … 

 
Chez Yves Millet, les douglas nonagénaires tiennent encore la baraque! 

 

 

Quelle gestion pour cette plantation 
résineuse ? 

Les précédentes coupes ont veillé à réduire la part d’épicéas 
(instables et de médiocre qualité). Aujourd’hui, que faire de 
cette futaie mélangée? 

Avant coupe : G moyen 35 (28-42) m2/ha,  
V moyen 400 (300-550) m3/ha ;  

Composition en Nombre de tiges = DV 50%, PL 30%, 
Cèdre 10%, EC 10% (+ quelques SP et Feuillus) ;  
En Volume, le Douglas représente 60%. 

Structure en Nombre de tiges = PB 20% (PL>DV),  
BM 60% (PL>DV>Cèdre et EC),  
GB 20% (DV>Cèdre, PL, EC), TGB 10% (DV). 

Critères de prélèvement : 15 à 20% (soit 80 m3/ha tous les 
8 ans), hiérarchie entre les essences à privilégier, diamètre 
d’exploitabilité selon la qualité, équilibre de l’ensemble … 

Pour le diamètre optimal de récolte, on se fixe 50 cm(EC) à 
60-80 cm selon la qualité (PL-Cèdre-DV), donc on 
s’interdit tout sacrifice en récoltant des arbres de diamètre 
inférieur à 40 à 60 cm, sauf bien sûr si c’est au profit d’un 
très beau sujet ! 

SURTOUT ne pas faire de gros trous (vent, ronces) et 
donc enlever les TGB un par un et progressivement. Yves 
Millet s’interroge : dois-je planter les trouées sans 
régénération ou attendre encore ? L’option actuelle est 
plutôt d’attendre. 

Résultat du martelage en Nombre de tiges : PB 6% (PL) - 
BM 55% - GB 31% - TGB 8%. Mais les TGB représentent 
presque 20% du volume !! L’avenir dira si nous nous 
rapprochons du capital d’équilibre… 

Le lot constitué fait quand même 928 m3 de BO sur 13,2 
ha = 70 m3/ha… Et depuis la visite, il s’est plutôt bien 
vendu et l’exploitation se passe bien ! 

Sous une petite brise qui illustre la sensibilité au vent, un 
riche débat se poursuit sur l’avenir du peuplement, la 
valorisation des TGB, les chances de la  régénération, la 
rotation des coupes, le capital d’équilibre … On pourrait y 
être encore ! 

Retour dans les feuillus autochtones pour les ultimes 
prolongations offertes par Gaétan… Rien à voir avec les 
trucs de Mathias (ce n’est pas péjoratif… ceci dit pour 
ménager les susceptibilités tarnaises !). Presque tout le 
monde reste pour cette visite improvisée en feuillus. 

Forêt des Combelles à Cuxac-Cabardès 

Présentation de la forêt 

Propriété familiale de 41 ha, dont a hérité un jeune couple, 
avec habitation principale en cours de rénovation : 20 ha de 
taillis de châtaignier dont 9 ha assez riches, 6 ha de chêne 
avec châtaigniers, 10 ha de landes et prés plus ou moins 
arborés, 4 ha de très jeune châtaignier et 1 ha d’ancienne 
châtaigneraie à fruits. Peu de moyens financiers, et plutôt 
un besoin d’argent mais avec le souci de la dimension 
paysagère importante de la forêt (lieu de vie, balades à 
cheval, sensibilité environnementale).  
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But des propriétaires : sylviculture à couvert continu… 
Mais dans un taillis jeune et assez pauvre avec chancres et 
bois secs, comment y parvenir sans frais ou même en 
retirant un peu d’argent? Un équilibre « réaliste » est à 
trouver. 

Gestion d’une châtaigneraie assez pauvre 

Dans la station visitée, en versant sud, à 520m d’altitude, 
sous climat méditerranéen le pari est fait du maintien de 
châtaignier pour prolonger l’ambiance forestière et 
favoriser le retour à la graine (actuellement très peu de 
francs pieds). Lors de la visite, l’abattage est achevé mais le 
débardage reste en cours. L’option débusquage à cheval 
permettrait un balivage très doux ; elle a été envisagée mais 
ne serait pas équilibrée économiquement. 

On a donc choisi un balivage assez musclé par marquage 
en réserves (deux traits bleus horizontaux). C’est plus 
risqué mais moins coûteux qu’un marquage en abandon, et 
ça laisse une part d’initiative à l’exploitant… qui doit bien 
sortir les bois qu’il a achetés !!! 

Avant coupe, il y avait environ 1200 tiges dont seulement 
820 vivantes (D>12,5 cm), Hmoyenne18 m, Dmoyen 23 
cm, G 34 m2/ha, forte présence du chancre… Et pas de 
gros bois ni vivants ni secs. 

Gaëtan utilise les travaux du professeur belge Boudru 
(Gembloux) reliant le diamètre de la couronne (D) au 
diamètre à hauteur de poitrine (d) par un rapport D/d 
« optimal » selon le peuplement forestier. Avec un diamètre 
moyen à 1m30 de 20 à 25cm, le rapport D/d choisi est de 
20 et donne une distance moyenne entre tiges après coupe 
de 4 à 5 m, soit 500 tiges par ha (10000m²/4x5 = 500). 

Tous les chênes et les châtaigniers de franc-pied sont 
maintenus, et on détoure les autres feuillus divers (Tr, 
mer…). 

Après coupe, il semble rester 450 tiges/ha sauf dans 
quelques trouées (bois secs), avec probablement un 
Dmoyen de 25 cm et une surface terrière G proche de 22 
m2/ha… à vérifier ! On aurait donc prélevé 35% en G, 
hors bois secs et 45 % en N. 

L’exploitation s’est faite par abattage manuel et le 
débardage en cours au porteur avec complément skidder. 
Façonnage selon le produit en 2m, 4m et perche fin bout 
20 cm (tri pour débouchés trituration et sciage). 

Vente sur pied à l’unité de produit avec acompte 80% de la 
valeur estimée, de gré à gré avec un exploitant connu et 
fiable (chantiers réguliers).  

Prix : 6 €/stère chauffage (chêne), 5 €/tonne trituration, 25 
€/m3 grumette et 40 €/m3 grume (très peu ici). 
L’exploitant s’en sortant mieux en faisant du sciage, le tri 
est intéressant pour tout le monde.  

 
Marquage du taillis de châtaigniers en réserve, avec respect du 

sous-étage? Une performance à souligner. 

On arrive donc à un équilibre qui paie le gestionnaire pour 
une prestation minimisée, rémunère justement le travail de 
mobilisation et assure un revenu au propriétaire… un 
équilibre économique « qui marche » mais sur place, des 
descentes de cime probables et une question : a-t-on ou 
non augmenté le risque roulure ? 

Des choix contraints 

Violent ou pas ? La promenade en « parcours du 
combattant », au milieu d’un relief pas si commode et des 
rémanents qui illustrent la densité initiale de brins secs sans 
valeur, suscite beaucoup d’interrogations : c’est nettement 
mieux qu’une coupe rase mais, pour certain grincheux, cela 
aurait été sylvicolement mieux de faire l’opération en deux 
fois échelonnées sur quelques années…Mais alors, qui 
serait venu sortir deux fois moins de bois à chaque fois ? 
Qui aurait financé le surcoût de débardage (traction 
animale, désencrouage des brins…) ? Quel propriétaire 
aurait accepté de payer ? Débat qui montre que ce n’est pas 
si facile que ça d’améliorer un peuplement réputé médiocre. 

Mais chacun s’accorde à dire que le décréter « sans avenir » 
ou « en impasse sylvicole », c’est un peu court comme 
argument, sauf à considérer la seule destinée industrielle 
immédiate d’une ressource sans autre rôle que de produire 
à vil prix des m3 de bois à brûler. 

Les considérations patrimoniales, à concilier avec les 
impératifs économiques, trouvent ici une tentative de 
réponse, complémentaire de ce qu’on a vu avec Mathias, et 
qu’il conviendra d’observer sur la durée, avec humilité, mais 
en évitant, en tout cas, tout esprit de système. 

Gaëtan n’a pas hésité à nous montrer en toute transparence 
un chantier en cours posant plein de questions, mais qui 
incite à poursuivre une démarche moins simpliste pour un 
gestionnaire que : « je m’enfuis… ou je rase et je plante ? », dans 
ces si nombreux taillis de châtaigniers d’âge et de santé très 
variables. 

Et l’on se quitte en espérant : 

Primo, se revoir bientôt, 

Secundo, échanger aussi, au fil de l’eau, nos observations 
sur les sujets de ces deux jours, sans crainte de critiques 
acerbes ou de jugements péremptoires, ni susceptibilités à 
fleur de peau. 
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Tournée du groupe régional Franche-Comté/Bourgogne Est 
 

Tournée Pro Silva du 5 avril 2019 dans le Morvan 
 

 

 

Matinée : Forêt domaniale d’Au Duc (89) : 

L’agence ONF Bourgogne-Ouest et la forêt d’Au 
Duc. 

 

L’agence ONF Bourgogne-Ouest couvre les départements 
de l’Yonne et de la Nièvre. Elle assure la gestion de 
100000 ha de forêts publiques. Les essences principales 
sont, dans l’ordre (pourcentage actuel et pourcentage 
objectif) : le chêne sessile (55% - 81%), le chêne pédonculé 
(16% - 3%), le hêtre (10% - 9%), les autres feuillus (8% - 
0%), le Douglas (3% - 4%), les fruitiers (2% - 1%), les pins 
(2 % - 1 %), les sapins (2 % - 1 %), les autres résineux (1 
% - 0) et l’épicéa (1% - 0). Aujourd’hui, les traitements 
appliqués sont la futaie régulière pour 50%, la futaie 
irrégulière pour 30 % et le taillis sous futaie pour 10 %. À 
noter que plus de 50 % des renouvellements 
d’aménagements depuis 2006 le sont en futaie irrégulière. 

La forêt domaniale d’Au Duc couvre une superficie de 
1235 ha. Initialement le bois produit était essentiellement 
destiné au chauffage de Paris où il était transporté par 
flottage. De 1839 à 1920, la forêt a été traitée en Taillis 
Sous Futaie (TSF) à rotation de 30 ans. Au cours de la 
période de 1921 à 1947, une politique de balivage et 
d’enrichissement de la réserve a été mise en œuvre. En 
2010, les quatre essences les plus représentées sont le 
chêne sessile (42 %), le hêtre (26 %), le douglas (11 %) et 
le sapin pectiné (6 %). 

 
Les nombreux participants en forêt d’Au duc 

 

Un ancien TSF aujourd’hui irrégularisé 

Nous visitons la parcelle 26, d’une superficie de 18.89 ha. 
Issue d’un TSF à faible capital, à base de hêtre enrichi en 
sapin pectiné (planté sous couvert), la parcelle a été 
régénérée à partir de 1940 jusqu’en 1967 par plantation de 
hêtre et divers résineux et régénération naturelle de hêtre et 
sapin pectiné (coupe définitive en 1968). Les derniers 
dégagements remontent à 1977. 

La parcelle est affectée dans un groupe d’amélioration 
jusqu’en 2009. Puis, dans le plan d’aménagement en cours 
(2010-2029), elle est intégrée à un groupe de futaie 
irrégulière à potentiel de production fort (121 ha) avec des 
rotations de 6 à 8 ans. 

Entre 1988 et 2010, 4 passages en coupe, sur des parties de 
parcelles, permettent de réaliser des coupes d’amélioration 
dans les peuplements résineux, des premières éclaircies de 
hêtre et des extractions de grandis dépérissants. Le volume 
récolté s’élève à 48 m3/ha auquel il convient d’ajouter les 
chablis de la tempête de 1999 pour 37 m3/ha. 

Lors de la coupe de 2011, la surface terrière (G) avant 
coupe est de 29 m2. Le prélèvement s’élève à 2.9 m2, soit 
un taux de 10 %. En 2018, G avant coupe = 32 m2 (sapin 
13 m2, hêtre 11 m2, Douglas 6 m2, épicéa : 2 m2). 
L’accroissement courant est donc voisin de 1 m2/ha/an 
(soit environ 10 m3/ha/an). 
 
Les consignes générales de martelage sont : 

- récolte sanitaire, notamment sapin grandis et épicéa 

- extraction prioritaire des GB et TGB (sapin, Douglas, 
épicéa) de qualité emballage avec désignation des tiges 
de qualité à préserver lors de l’exploitation 

- ne pas tenir compte des semis, sauf conditions 
particulières 

- amélioration légère dans le reste du peuplement 

- éclaircie forte dans les hêtres au profit des arbres 
désignés 

 

 

 

Nous sommes accueillis par François KOCHER, 
Responsable de l’Unité Territoriale de l’Avalonnais-
Morvan et Cyril METIER, Technicien de terrain. 

Plus de cinquante personnes ont participé à cette tournée : 
propriétaires, gestionnaires, membres d’associations…  
A noter l’importante délégation de personnels de l’ONF, 
notamment en provenance de Franche-Comté. 

Auteur : Bernard MENIGOZ 
 

 Avec la participation de  
 François KOCHER, Roland SUSSE, 
 Marie-Claire MARECHAL, Julien TOMASINI  

 

Avril 2019 
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Le prélèvement de la coupe 2018 a été de : 4.4 m2 /ha (46 
m3/ha), soit 14 % du capital : 

- sanitaire + grandis : 4 m3/ha : 9 % 

- résineux qualité médiocre diamètres 60 et + : 15 m3/ha 
(32%) ; sapin 8 m3/ha, Douglas 6 m3/ha, épicéa 1 
m3/ha 

- hêtre : 1.3 m2, soit 11.6 m3/ha (22 % du capital) 

- amélioration résineuse 17 m3/ha (37 %) ; 1.9 m2. A 
noter : 60 % du volume résineux est récolté dans les 
diamètres de 50 à 65. 

A noter qu’une proportion significative de Douglas est 
affectée par une nécrose cambiale qui affaiblit les arbres et 
finit par provoquer leur mortalité. 

En parcourant la parcelle, nous découvrons de belles 
images de forêt irrégulière, avec une régénération 
abondante, tant en sapin qu’en Douglas. Des échanges ont 
lieu sur la durée de rotation, qui parait assez adaptée et ne 
justifie pas un allongement, sur le rôle stabilisateur des gros 
résineux qu’il peut être utile de conserver pour préparer 
leur environnement à supporter les aléas du vent, 
notamment. 

 

 

Régénération mixte et diagnostic CRPF 

Puis nous visitons la parcelle 33, d’une superficie de 13.33 
hectares. Initialement classée dans le groupe de régénération, 
elle a été reclassée dans le groupe de futaie irrégulière. Les 
grandis ont été victimes de dépérissement les années 2000 et 
récoltés. A la suite, sont apparus des semis de sapins pectinés 
et douglas. 

Une coupe a été marquée en 2015 (prévue : cinquième 
éclaircie dans un peuplement mixte Sapin, Douglas, Epicéa, 
Hêtre) et exploitée depuis. 

En 2016, un protocole mis en place par le CRPF 58 a été 
utilisé pour un diagnostic de renouvellement visant à : 

- qualifier la régénération (vide, semis, fourré bas, fourré 
haut, gaule, perche)  

- géolocaliser la régénération (tablette avec GPS et menu 
déroulant pour caractérisation des éventuels besoins en 
intervention) 

- le cas échéant, proposer des interventions  
(cassage/croissant- tronçonneuse/ annellation- 
élagage/perche - éclaircie bois perdu). 

Au vu des résultats, il apparait que les travaux sont superflus 
et qu’aucune intervention n’est nécessaire. 

Les participants partagent ce diagnostic concernant les 
travaux. Un débat s’engage également sur la place respectives 
des feuillus et des résineux. Les gestionnaires précisent qu’il 
n’est pas prévu de réduire significativement la part des feuillus 
dans cette forêt ni dans les autres forêts de la région. Enfin, la 
question est posée de l’avis des populations et de leur 
incidence sur les orientations vers la futaie irrégulière. Ce 
point ne semble pas significatif, le débat portant davantage sur 
le choix des essences et notamment l’équilibre 
feuillus/résineux. 

 

Après-midi : Forêt privée de la Métairie Rouge 

à Saint-Agnan (58), parcelle suivie par l’AFI 

 
 
Nous sommes accueillis par Roland SUSSE, Expert 
Forestier, gestionnaire de la forêt. 
 

 

Gestion forestière en Forêt de la Métairie Rouge 

La Forêt de la Métairie Rouge couvre une superficie de 
52.34 ha.  
La parcelle 1, qui fait l’objet du suivi AFI occupe 10.63 ha. 
Elle est située à une altitude de 560 à 600 m, orientée du 
Nord à l’Est, sur sol sableux acide et filtrant sur arène 
granitique de profondeur variable. La pluviométrie s’élève à 
900 mm par an et la température moyenne est de 9°. La 
futaie est issue de plantation de douglas à 99 %, à une 
densité initiale de 1600 plants à l’hectare.  

 

Un inventaire en plein a été réalisé tous les 5 ans depuis 
2003 : 

 
La répartition spatiale est assez homogène, même si, assez 
naturellement, le coefficient de variation est en hausse. 
 
Après un cloisonnement à raison d’une ligne sur 5, en 
1983, les coupes ont prélevé : 

Années 
Volume/ha 
(m3) 

Années 
Volume/ha 
(m3) 

1987 43 2004 47 

1991 21 2006 40 

1995 42 2010 51 

2002 55 2016 55 * 

* dont 17 m3/ha de bois secs 
 
 

Années  2003 2008 2013 2018 

Nombre/ha 392 303 256 211 

Surface terrière (G) 46,8 43 43,6 42,5 

Volume (SR 12) 568 538 567 569 

% G (A+B) 44 50 51 52 

PB % 9 5 4 2 

BM % 49 36 24 16 

GB % 41 58 68 69 

TGB % 1 1 4 13 

L’Association Futaie Irrégulière (AFI) a été créée en 
1991 à l’initiative d’experts forestiers afin d’étudier et 
de promouvoir la gestion en futaie irrégulière. Un 
réseau de parcelles de référence a été mis en place afin 
de mieux définir les pratiques sylvicoles et contribuer à 
les diffuser. Un protocole de suivi précis, permettant de 
caractériser les peuplements irréguliers et de suivre leur 
développement, a été élaboré avec l’appui scientifique 
de l’école forestière de Nancy. 
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Les prélèvements actuels représentent la totalité de 
l’accroissement en volume (16.5 m3/ha/an ou 1.08 m2/an) 
soit 100 % mais seulement 27 % de l’accroissement en 
valeur car ils sont concentrés sur les individus de qualité C 
et D (entre les 2/3 et les 3/4 des volumes), de sorte que la 
qualité continue à progresser (52 % des tiges en catégories 
A et B). Les bois de qualité sont surtout représentés dans 
les gros bois et très gros bois grâce au travail de sélection 
régulier. Le volume prélevé en 15 ans (depuis 2003) 
représente 44 % du volume initial, soit un temps de 
rotation du capital de 34 ans. Depuis 2003, les coupes ont 
été influencées par la mortalité naturelle significative et ont 
incité à des prélèvements prudents, conservant sur pied un 
capital un peu fort, ce qui explique le temps de rotation un 
peu long. 

Concernant les accroissements en diamètre, ils restent 
fonction des classes de diamètre, les bois moyens ayant des 
accroissements de 0, 35 cm/an, les gros bois de 0,75 
cm/an et les très gros bois de 0,85 cm/an, soit des 
accroissements modérés. Ceci confirme l’intérêt de 
produire des gros bois, notamment quand ils sont de 
qualité. 

 
Bois de qualité en forêt de la Métairie Rouge 

 

Les cloisonnements d’exploitation sont implantés tous les 
30 mètres. La prochaine coupe est programmée pour 2020. 
Le prix des bois sur pied, lors de la dernière intervention, 
s’est élevé à 55 €/m3 sur écorce et 17 €/m3 pour les bois 
secs. 

La régénération naturelle de douglas s’était installée pour 
représenter 2700 tiges /ha en 2013 mais une diminution 
des semis a été observée, liée à un fort développement de la 
ronce qu'il a fallu maîtriser (girobroyeur + manuel). Le 
sous-étage est assez restreint et ceci est lié à la nature du 
peuplement, issu de plantation.  

Le bois mort est constitué pour les ¾ de bois mort au sol 
de petite dimension et représente un volume de 28 m3/ha.  

Le volume de bois mort sur pied représente 18 % et la 
proportion de bois mort / bois vivant est de 5 %, ce qui est 
assez modeste (après coupe). 

Les peuplements parcourus, du fait de leur origine, sont 
encore assez éloignés d’une structure irrégulière équilibrée. 
La prochaine étape passe par une régénération suffisante et 
le développement de semis pour assurer l’avenir dans la 
perspective d’une forêt à couvert continu. Toutefois, la 
présence d’une majorité de bois de qualité, dans toutes les 
classes de diamètre, permettra de patienter en poursuivant 
la production de bois de qualité pour autant que la 
mortalité observée en 2016 ne se reproduise pas trop 
fréquemment. 
 
 

 
 
 
 
 

« Mieux intégrer la Biodiversité dans la Gestion 
Forestière », nouvelle version 
Auteurs : Marion Gosselin et Yoan Paillet 
 
Pourquoi et comment intégrer l’écologie et la 
biodiversité dans la gestion forestière ? Comment 
savoir ce qu’il faut préserver ? Comment concilier 
production et protection ? 

Sept ans après la première édition du guide pratique 
« Mieux intégrer la Biodiversité dans la Gestion 
Forestière », les forêts de France métropolitaine font 
face à des évolutions rapides du climat et des 
pratiques sylvicoles, en particulier la récolte par arbre 
entier associée au développement de la filière bois-
énergie. Parallèlement, des connaissances 
scientifiques nouvelles en lien avec ces évolutions 
permettent de nourrir la réflexion et d’actualiser les 
actions proposées pour maintenir la biodiversité et 
garantir les capacités d’adaptation de la forêt. 

L’ouvrage s’est également étoffé d’éléments sur 
l’évaluation économique de la biodiversité et des 
pratiques associées, ainsi que d’informations 
concernant les aides financières ou fiscales en 
matière de gestion forestière. 

Les recommandations s’articulent en deux ensembles 
cohérents d’actions individuelles à l’échelle de la 
propriété (fiches 1 à 16) et d’actions collectives à 
l’échelle de territoires plus vastes (fiches 17 à 20). En 
début d’ouvrage, des clés de cheminement aideront 
le lecteur à se repérer par rapport à l’objectif de 
gestion poursuivi ou au type d’intervention sylvicole 
envisagé. 

Cet ouvrage s’adresse aux professionnels de la forêt 
et des espaces naturels, mais également aux 
propriétaires forestiers publics et privés qui y 
trouveront des éclairages utiles sur la manière de 
mieux prendre en compte l’écologie dans la gestion 
de leur forêt. 
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 Tournée du groupe régional Pro Silva Rhône-Alpes 
 

Tournée Pro Silva du 13 Juin 2019 dans le Pays de Gex 
 

 
 

 
 

Le Pays de Gex et la RNN Haute Chaîne du 
Jura 

Pour cette matinée, les agents de l’ONF du secteur, et en 
particulier le chef d’UT Cyril BROCHIER, nous emmènent 
en forêt communale de Gex. 

Le Pays de Gex constitue l’extrême Est du département de 
l’Ain, entre Jura et Lac Léman. C’est un territoire à forte 
identité, marqué par le phénomène frontalier (avec la Suisse) 
et dont les enjeux paysagers et touristiques sont très forts. 
Bien que la forêt couvre environ 20 000 ha (près de 50% de 
taux de boisement), équitablement répartis entre forêts 
publiques et privées, les contraintes sont nombreuses en 
matière de gestion forestière : éloignement des industries du 
bois, absence d’ETF implantées sur le territoire et mauvaise 
réputation des bois. 

La RNN HCJ a été créée par décret ministériel le 26 février 
1993. Elle a pour vocation de préserver des milieux naturels 
fonctionnels, écologiquement représentatifs et à forte valeur 
patrimoniale et s’y applique une règlementation forte. Elle est 
dotée d’un plan d’actions, appelé plan de gestion et qui est 
actuellement en cours de révision.  

Sur le plan forestier, la RNN HCJ couvre 11 000 ha dont 
8 000 ha de forêt, à 60% publique. Sur ces forêts, la présence 
de la RNN limite les dessertes, les périodes d’intervention et 
les essences autorisées en plantation. La conformité des 
documents de gestion forestière avec le plan de gestion de la 
RNN est vérifiée par la DDT. 

La forêt communale de Gex couvre 1 640 ha. Issus d’anciens 
TSF enrésinés, les peuplements résultants sont des futaies de 
sapins-épicéas globalement vieillies et plus ou moins claires, 
marquées par un déficit de régénération résineuse et 
l’installation de feuillus en sous-étage. 

Dépérissement massif du sapin en parcelle 54 
de la forêt communale de Gex (9,88 ha) 

 

Jusqu’à récemment (début des années 2000), le dépérissement 
se limitait aux sapins « âgés ». Les objectifs de gestion définis 
en 2007 s’appuyaient donc sur une production résineuse à 
révolution raccourcie. Or, aujourd’hui, même les « jeunes » 
encore en croissance apicale, voire les semis, sont touchés.  

Le gestionnaire s’interroge donc sur le devenir de ce 
peuplement. En effet, les sapins de l’étage dominant sont 
dépérissant, les hêtres « de relève » de première génération 
sont de mauvaise qualité et la nouvelle régénération feuillue 
et résineuse est en faible quantité. Doit-on travailler sur les 
feuillus de sous-étage mal conformés ou « sauter » une génération et miser 
sur les semis et fourrés actuels ? 

 
Sous-étage feuillu dans la sapinière 

Altitude 800 à 950m 

Station Hêtraie-sapinière sèche (Guide des stations forestières 
de Rhône-Alpes). 

Parcelle bien desservie (150 m de câble max) 

Problème continu de dépérissement du sapin depuis plus 
de 30 ans 

En 1985 : V = 240 m3/ha et v = 1,49 m3/t. 

4 coupes réalisées entre 1989 et 2008 (rotation : 10 ans) 

En 2018, avant coupe : G = 19m2/ha dont 10 m2/ha de 
résineux. 

Coupe en cours : récolte sanitaire des sapins (4 m2/ha) et 
des hêtres de mauvaise qualité (2 m2/ha). 

Les bois ont été vendus à l’unité de produits, cubage 
usine (entre 30-35€/m3 – qualité C et 22€/m3 – qualité 
D, pour des bois de diamètre 35-40 cm à 150 ans). 

 

Ce jeudi 13 juin 2019, c’est une belle journée qui nous 
offre un panorama magnifique sur le Lac Léman, depuis 
la route qui nous mène au cœur du pays de Gex, dans 
l’Ain. Nous sommes une trentaine au rendez-vous : 
propriétaires forestiers, agents de l’ONF, experts, 
gestionnaires, jeunes en apprentissage, retraités, agents de 
la réserve naturelle… L’assurance d’avoir comme toujours 
des avis variés et des réflexions bien nourries. 

La question centrale qui nous a réunis porte sur la gestion 
forestière dans la Réserve Naturelle Nationale de la Haute 
Chaîne du Jura (RNN HCJ). Après le traditionnel « tour 
de table » et quelques mots sur l’association PROSILVA, 
Emmanuel GUERRAZ remercie les participants et les 
intervenants de cette journée. 

Autrices :  
Pauline MARTIN & Justine KORDYLAS 

Juin 2019 
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La discussion sylvicole a été menée, entre contestation du 
constat (la qualité et la quantité de perches et de petits bois, 
au vu du site visité, peuvent être suffisantes selon certains) et 
réflexion autécologique (le hêtre, le tilleul et l’érable peuvent 
produire du bois de qualité sur ces stations). En particulier, il 
est présumé une forte proportion de bois ondé d’érable sur le 
secteur qui encourage le sylviculteur à travailler au profit de 
cette essence, via des travaux et soins. 

Une idée émerge : parcelle pentue, potentiel de production 
limité (lié à l’absence de conduite d’avenir du peuplement 
actuel), coûts des travaux sylvicoles… Et si nous ne faisions 
rien ? Récoltons les sapins et laissons faire ! Oui mais… si nos 
anciens avaient raisonné ainsi, la commune n’aurait pas 
bénéficié des revenus liés à la récolte des sapins. 

Nous achevons donc notre matinée par l’adage « parfois ne 
rien faire peut être la meilleure solution », même en forêt !  

L’utilisation du LIDAR sur le territoire : un 
plus indiscutable ! 

 

Depuis 2008, l’observatoire forestier des montagnes de l’AIN 
suit les 800 placettes permanentes installées sur le territoire 
du Bugey et de la RNN HCJ. En 2015, l’organisation d’un 
vol LIDAR par l’IGN a permis de récupérer des données 
complémentaires et plus fines, calibrées à l’aide de placettes 
permanentes.  

Cette base, ainsi que des données collectées par satellites, 
drones et inventaires d’aménagement forestier ont été mis en 
commun et permettent une meilleure connaissance de la 
ressource et de l’évolution des peuplements forestiers.  

Directement applicable sur le terrain par le personnel ONF, 
un nouveau panel d’outils, nommé « Oiseau », est en cours 
d’élaboration. Cette application apporte des cartographies 
actualisées aux techniciens forestiers territoriaux afin de les 
aider à repérer les peuplements dépérissant grâce à la 
télédétection. 

 

Carte des placettes permanentes de l’observatoire forestier des 

montagnes de l’AIN 

Est-il possible de concilier exploitation 
forestière et enjeu de la RNN HCJ ? 

 

 
Enjeux naturalistes et touristiques dans les sapinières de la RNN 

 

Ici est posée plus directement la réflexion autour de 
l’opportunité de maintenir une exploitation forestière en 
RNN. 

D’une part, la piste desservant la parcelle est très fréquentée 
par les visiteurs. Or, les traces de la dernière exploitation 
restent visibles et peuvent poser question : stockage du bois 
énergie en bois longs le long de la piste (piles peu esthétiques, 
potentiellement dangereuses) et dégâts sur la pente. 

Le débat sur la création de routes et pistes forestières en 
RNN anime le groupe. Les dessertes sont un point d’entrée 
du public dans le milieu et elles sont en lien direct avec une 
augmentation de la fréquentation (malgré les barrières et 
autres dispositifs pour limiter la pénétration). Par ailleurs, il 
est fait remarquer que, alors que la RNN HCJ avait indiqué 
pour 2019 « aucune création de desserte », 3 dossiers déposés 
par l’ONF sont en passe d’être acceptés… 

 
Le groupe en plein débat en forêt 

 

 

Arrêtons-nous maintenant sur une parcelle de bas de 
versant, avec une pente forte. Le constat sur le 
dépérissement du sapin est le même que précédemment, 
mais ici, les enjeux touristiques et naturalistes sont forts, en 
particulier par la présence d’aigles royaux (période 
d’intervention restreinte pendant la nidification) et d’un 
chemin de randonnée. 

Nous reprenons le cours de la visite en début d’après-midi 
par une présentation de l’utilisation du LIDAR sur le 
territoire par Stéphane DUMAS, animateur sylvicole à 
l’ONF. 
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D’autre part, le prélèvement de gros bois de sapin, 
d’importance patrimoniale et naturaliste, est discutable. Les 
forestiers rappellent qu’en RNN, la continuité de 
l’exploitation forestière est prévue dans les textes. Mais les 
plus naturalistes relèveront qu’il y a paradoxe entre préserver 
le milieu d’une faune identifiée comme remarquable et 
poursuivre les usages anthropiques – usages, répondront les 
plus interventionnistes, qui ont tout de même amené les gros 
bois actuels. 

Pour finir, la question des gros bois de sapin interroge 
également sur des aspects sylvicoles : la récolte progressive de 
ces bois pose des problèmes au niveau de la valorisation 
(commercialisation plus difficile) ; mais la récolte massive ne 
permet pas de conduire une bonne régénération naturelle, et 
amènerait donc des frais beaucoup plus importants que 
l’économie réalisée. 

Quelle sylviculture en faveur du Tétras ? 

 

Globalement, sur le massif du Jura, il existe une bonne 
dynamique des populations au cœur du massif mais une 
régression sur les petits massifs périphériques. 

Les bonnes pratiques pour une gestion sylvicole en faveur du 
Tétras sont le maintien d’une mosaïque de gros bois 
(nourrissage + perchoir), de fourrés (cache) et de trouées 
(nourrissage et envol) d’une superficie de 1 à 5 ares, le travail 
en collectif (et non en pied à pied). 

Pour reconnaître un collectif, il faut observer la forme des 
houppiers : les houppiers de chaque tige se complètent pour 
ne former « qu’un ». 

La gestion en collectif peut trouver ses limites lorsque la forêt 
n’est pas « équilibrée », en particulier lorsqu’il y a un déficit de 
petits bois. En effet, l’exploitation du groupe admet un 
certain sacrifice d’exploitabilité 
(bien que souvent, les petits 
bois inclus dans un groupe ne 
soient pas de bonne 
conformation). 

Le maintien de milieux 
ouverts en secteur forestier est 
rendu difficile à ces altitudes 
par la dynamique du hêtre. Il 
s’avère que les zones de pré-
bois sont bien adaptées au 
Tétras : peut-être faut-il mieux 
travailler avec les vaches 
plutôt qu’avec les forestiers ? 

 
 

 

 

 Collectif et zone de pré-bois 

Dans la RNN HCJ, un suivi scientifique des populations de 
tétras est mis en place, et depuis 2015, il s’enrichit par un 
suivi via les excréments.  

Jusque dans les années 2000, le bilan était négatif (baisse des 
populations) ; par la suite, une légère augmentation a pu être 
observée ; aujourd’hui, les populations sont relativement 
stables avec une dizaine de coqs. 

Ici, la sylviculture favorable au Tétras trouve quelques 
compromis pour satisfaire également une sylviculture de 
production. En effet, le peuplement actuel d’épicéa commun 
est fermé et tend à se régulariser. La gestion en pied à pied 
est mise en œuvre pour permettre de limiter le 
développement du dendroctone, des trouées sont ouvertes en 
vue de régénérer l’épicéa, petits et moyens bois sont 
conservés pour irrégulariser le peuplement. D’un autre côté, 
les sapins sont conservés (alimentation des Tétras en hiver), 
de même pour les hêtres présentant des grosses branches 
horizontales (perchoirs). 

Une dernière question est soulevée, recommandant certaines 
précautions en matière de gestion en pied à pied. En effet, 
cette sylviculture apporte bien des satisfactions mais 
comporte également des désavantages : les dégâts d’une 
exploitation disséminée. Faire appel à une équipe bûcheron-
débardeur plutôt qu’à deux prestataires indépendants et 
dessiner une desserte pragmatique (par exemple, limitation de 
la traîne à 20 m en amont et 80 m en aval) peuvent aider à la 
préservation des sols et des peuplements. Au cours de cette 
discussion, il est rappelé que certains gestionnaires imposent 
le cubage bucheron face au cubage scierie lors des ventes de 
bois afin de limiter la négociation des volumes. 

 
Suite aux remerciements adressés aux organisateurs de cette 
journée, le spectacle offert par le panorama depuis le Col de 
la Faucille fait office de conclusion à cette tournée de 
printemps.  

 

Panorama sur les forêts de la RNN 

La journée se termine en forêt communale de Mijoux, non 
loin du Col de la Faucille, à 1 350 m d’altitude. Nous avons 
quitté la RNN HCJ mais nous nous situons en zone de 
quiétude pour la faune (interdiction de sortir des chemins 
du 15/12 au 30/06). L’enjeu fort est ici la sauvegarde du 
Grand Tétras. 
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 Expression Libre 
 

Lettre ouverte à la ministre de l’agriculture allemande  
concernant la crise forestière que traverse le pays  

 

 

 

 

« Madame la Ministre Klöckner,  

La situation actuelle de la forêt en Allemagne est 
préoccupante. Il ne s'agit pas seulement d'une crise forestière 
due au changement climatique.  

La gestion actuelle de la crise de l'industrie forestière est 
rétrograde et nuisible pour la forêt. La déclaration annoncée 
lors de la réunion des ministres à Moritzburg peut être décrite 
comme une "déclaration de banqueroute".  

Nous demandons à l'industrie forestière d'Etat, au lieu 
d'actions précipitées et coûteuses, de procéder enfin à une 
analyse experte de son propre travail et d'impliquer toutes les 
parties prenantes dans ce processus.  

Ce qu'il faut, c'est un abandon systématique de la 
foresterie de plantation et un changement radical vers 
une gestion qui traite la forêt comme un écosystème et 
non plus comme une usine à bois.  

Le 1er août 2019, cinq ministres des forêts des Etats dirigés 
par la CDU et la CSU ont adopté un "plan directeur" pour la 
forêt allemande, aujourd’hui impactée par la chaleur, les 
scolytes, le feu et la sécheresse. A partir de 2020, le 
gouvernement fédéral mettra 800 millions d'euros à 
disposition en réaction au changement climatique. Cet argent 
doit être utilisé pour réparer les dommages causés, reboiser 
les zones endommagées et effectuer la conversion des forêts 
en fonction du climat - y compris l'utilisation d'essences non 
indigènes qui n'ont pas encore été cultivées dans la forêt. La 
recherche devrait donc se concentrer sur l'adéquation des 
espèces d'arbres et l'amélioration des plantes forestières à 
l'avenir - mot-clé : " Forêt du futur adaptée au climat 2100´ ".  

Fait remarquable, les dommages causés principalement par 
l'extrême sécheresse de 2018 sont attribués uniquement aux 
changements climatiques. Mais le changement climatique est 
subi par une forêt qui est systématiquement malade en raison 
de la plantation d'espèces d'arbres non indigènes, de la 
pauvreté des espèces, des monocultures, de la structure 
uniforme, de l'âge moyen bas, du compactage mécanique du 
sol, du drainage, etc. Une forêt saine et résistante aurait un 
aspect différent ! Le plan directeur met l'accent sur le fait que 
la gestion durable, multifonctionnelle et " active´ " restent 
indispensables - ce qui signifie que son état non-naturel ne 
peut être changé. Il est fait référence au "stockage du carbone 
et à la substitution des produits du bois". L'utilisation du 
bois, par exemple dans l'industrie de la construction, devrait 
être augmentée et la demande de bois devrait donc être 
alimentée davantage - tout en sachant que la forêt allemande 
ne peut déjà pas satisfaire cette demande. En fait, les 
propriétaires forestiers souffrent de la faiblesse des prix du 
bois d'œuvre en raison d'une offre excédentaire de grumes 
sur le marché mondial.  

Toutes ces exigences sont claires : la stratégie forestière 
actuelle, pratiquée depuis des décennies, ne doit pas changer 
de principe. Le concept est simple : abattre des arbres - 
planter des arbres. Au mieux, les `design´ des futures forêts 
artificielles constituées de mélanges d'essences d'arbres 
parfaitement calculés, que l'on croit capables de survivre au 
changement climatique sans dommages, peuvent être 
modifiées. En réalité, l'intention est de continuer à vendre au 
public une soi-disant `stratégie future´ pour sauver la forêt.  

Cette stratégie suit le modèle d'une usine à bois, qui se heurte 
à un rejet général, et qui doit être considérée comme un 
échec à la vue aux plantations de conifères qui dépérissent 
actuellement à grande échelle.  

Une majeure partie des forêts actuellement dépérissantes est 
exactement celle qui a été rétablie en 1947 en tant que 
monocultures de conifères sur une superficie beaucoup plus 
grande qu'aujourd'hui.  

Il n'y a qu'une seule différence par rapport à la situation 
actuelle : cette fois-ci, des sommes d'argent considérables 
doivent être mises à la disposition des propriétaires forestiers 
par les impôts.  

« Nul n’est prophète en son pays », c’est bien connu ! 
 
Il faut parfois aller chercher ailleurs quelques inspirations, 
idées ou informations, pour remettre en question ou 
motiver nos propres actions.  
Dans cet esprit nous reproduisons ici la traduction d’une 
lettre ouverte écrite à la ministre allemande de l’agriculture 
par un groupe d’une centaine d’experts forestiers et 
scientifiques (*), qui, selon nous, résume bien les choix 
stratégiques auxquels sont confrontés des pays à la fois 
riches, industrialisés et densément boisés comme la France 
ou l’Allemagne. Car l’heure est bien aux choix politiques 
forts, pour que la politique forestière réponde durablement 
et simultanément à l’ensemble des enjeux auxquels elle doit 
répondre, pas de manière sectorisée ou systématique.  
En temps de crises sanitaires et de changements climatiques, 
les arguments avancés par certains ne doivent pas être 
« l’arbre qui cache la forêt », et encore moins « les alibis qui 
cachent (mal) les lobbies » ! 
 
Les propos et propositions que contiennent cette lettre 
ouverte n’engagent que leurs auteurs et certains ne 
recueilleraient surement pas l’assentiment de Pro Silva 
France, si nous devions en débattre en interne.  
Mais l’idée n’est pas là. L’idée est bien d’ouvrir la discussion 
et le débat sur la stratégie nationale (et/ou les stratégies 
régionales) en matière de forêt et filière-bois, afin que la 
qualité des productions, la réversibilité des interventions, la 
multifonctionnalité des espaces, la durabilité des 
écosystèmes et l’économie de moyens soient au cœur des 
futures actions.  

Auteur : groupe d’experts allemands (*) 
 

Juin 2019 
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Le changement climatique progresse, ce qui a sans aucun 
doute des impacts massifs sur tous les écosystèmes terrestres, 
y compris les forêts.  

Prétendre que les deux dernières années de sécheresse à elles 
seules ont causé la catastrophe est trop facile.  

En y regardant de plus près, la catastrophe est aussi le résultat 
de décennies d'une foresterie axée sur les conifères - dans un 
pays qui était autrefois naturellement dominé par des forêts 
mixtes de feuillus. Les gens n'aiment pas admettre que 
pendant plus de 200 ans, ils ont compté sur la mauvaise 
espèce d'arbre commercial (épicéa) et ont également créé des 
écosystèmes forestiers artificiels, écologiquement très 
instables et donc à haut risque.  

Toute une branche d'activité est devenue dépendante du bois 
de conifères. Et maintenant, l'industrie allemande du bois de 
conifères est au bord de la faillite.  

 

Il aurait été honnête et aussi signe de grandeur politique que 
vous et les ministres des forêts à Moritzburg eussiez déclaré : 
« Oui, notre industrie forestière a fait des erreurs dans le 
passé et oui, nous sommes prêts pour une analyse acharnée 
qui tient compte non seulement des aspects purement 
sylvicoles, mais aussi des aspects écologiques de la forêt ».  

Au lieu de cela, vous vous êtes limités à des excuses 
préfabriquées qui sont déjà familières à tout le monde et qui 
manquent de toute réflexion autocritique.  

 

Il est clair que nous avons besoin de périodes de repos pour 
la forêt en Allemagne, qui est exploitée depuis des siècles. 
Nous avons besoin d'un nouveau concept orienté vers 
l'écologie pour la forêt du futur - pas d'une trépidante 
« conversion de la forêt », mais simplement d'un 
développement forestier plus proche de la nature. Cela donne 
à la forêt, en tant qu'écosystème, la marge de manœuvre 
nécessaire pour s'autoréguler et réagir aux changements 
environnementaux émergents.  

Nous avons besoin d'une gestion forestière systémique 
qui ne soit pas moins rentable que l'actuelle, mais qui 
soit nettement plus stable et résistante aux changements 
environnementaux prévisibles.  

L’aide aux propriétaires de forêts, que tous les citoyens sont 
maintenant obligés de payer par le biais de leurs impôts, n’est 
justifiée politiquement que par un souci de bien commun, si 
les forêts du futur qu’elles promeuvent ne se retrouvent pas 
dans la même situation catastrophique qu’aujourd’hui, en 
partie due à la gestion forestière elle-même. 

C'est pourquoi les signataires demandent au gouvernement 
fédéral, et en particulier à vous, madame Klöckner, un plan 
directeur digne de ce nom : 

1. Sur les zones sinistrées (principalement dans les forêts 
publiques!) : le rétablissement par le développement des 
forêts naturelles (succession écologique), notamment avec 
des espèces d'arbres pionnières, doit être réalisé. Dans les 
forêts privées, la succession écologique pour le rétablissement 
doit être pleinement encouragée. Les zones nues plus grandes 
doivent être plantées avec un maximum de 400 à 600 grandes 
plantes d'espèces indigènes par hectare afin de permettre une 
succession écologique parallèle. 

2. Afin de promouvoir la succession écologique, les zones ne 
devraient plus être complètement et mécaniquement 
nettoyées ; il faut laisser autant de bois que possible dans le 
peuplement (pour favoriser la formation optimale du sol et 
du lit germinatif, le stockage de l'humidité du sol et la 
protection naturelle contre le broutage). Dans les forêts 
privées, il convient de promouvoir spécifiquement la mise en 
jachère des zones sinistrées pour des raisons écologiques et 
afin d'alléger la charge qui pèse sur le marché du bois. 

3. En ce qui concerne la promotion des plantations de 
rétablissement dans les forêts privées : priorité aux essences 
indigènes (d'origine régionale) ; choisissez de grandes 
distances de plantation afin de laisser assez d’espace pour le 
développement d’espèces pionnières. 

4. Pour les forêts du futur : Minimiser l'éclaircie (principe des 
faibles intrants), constituer des stocks grâce à un 
développement ciblé en faveur de vieux et gros arbres , 
protéger le climat de la forêt intérieure / promouvoir la 
fonction d'auto-refroidissement (devrait être la priorité 
absolue en raison de l'évolution rapide du climat !), interdire 
les machines lourdes, s’abstenir de poursuivre la construction 
et l’agrandissement des routes, permettre et promouvoir des 
processus naturels de développement autorégulateur dans la 
forêt cultivée et sur des zones (plus grandes) séparées au sens 
d’un système composé; réduire considérablement la densité 
du gibier ongulé (réforme des lois sur la chasse). 

5. Comme dans le domaine de l'agriculture biologique, établi 
depuis les années 80, la crise de nos forêts devrait être 
aujourd'hui la raison de la transformation d'au moins deux 
universités existantes liées à la foresterie. Elles devraient être 
transformées en universités pour la gestion interdisciplinaire 
des écosystèmes forestiers. Il s'agit d'une contribution non 
seulement au développement des sciences forestières et de la 
sylviculture en Allemagne, mais également d'une importance 
mondiale! L’objectif doit être de produire du bois par le biais 
d’une production forestière essentiellement naturelle 

Groupe d’experts forestiers et scientifiques allemands 
(*) » 

 

(*) : Retrouvez la lettre ouverte originale 

(version anglaise) et l’ensemble de ses 

signataires en cliquant ICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wilderness-society.org/more-than-70-leading-forest-experts-warn-against-actionism-in-the-german-forest-crisis-and-demand-end-of-wood-factories/#petition
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Agenda / formations/ tournées de Groupes Régionaux 
 

 

 
 

MARTELAGE :  
"Mettre en pratique le traitement irrégulier des forêts. Martelage, 
qualité des bois et exploitation. Applications en Nouvelle Aquitaine, 
dans du chêne, châtaignier et douglas". 
14 et 15 janvier 2020 (2 jours) - Chasseneuil (Charente) 
Animation : N. LUIGI - Programme : cliquez ICI 
 

OUTILS DE SUIVI ET CONTRÔLE :  
"Suivre et contrôler le traitement irrégulier des forêts. Systèmes 
d'inventaires et de placettes permanentes" 
3, 4 et 5 juin 2020 (2,5 jours) - Auberive (Haute-Marne) 
Animation : J-J. BOUTTEAUX, B. MEHEUX et E. LACOMBE 
Programme : cliquez ICI- Nouveauté 2020 : mise en pratique par 
installation d'une placette permanente en conditions réelles 
 

Bulletin de pré-inscription commun à toutes les sessions : cliquez ICI 
 

Les programmes détaillés seront envoyés aux préinscrits, ainsi que les 
informations logistiques, quelques semaines avant la tenue des sessions. 
Nous vous rappelons que ces formations sont éligibles aux fonds de 
formation professionnelle, renseignez-vous auprès de Cefa Pro (Béatrice 
RIEUSSET : b.rieusset@cefa26.org). Pour ceux qui ne peuvent pas 
bénéficier d'une prise en charge par la formation professionnelle, 
renseignez-vous auprès de Pro Silva France (nicolas.luigi@prosilva.fr). 
 

 

 
 

Comme vous le savez, Pro Silva France bénéficie d’un appui financier du 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) depuis 2012, 
pour organiser et animer des journées d’information sur la SICPN au 
bénéfice de publics non professionnels, par exemple des élus et 
collectivités, intercommunalités, Parcs Naturels Régionaux ou encore 
auprès d’établissements d’enseignement agricole et/ou forestier (niveaux 
Bac Pro, Brevet Professionnel ou BTS). Chaque année, ce financement 
nous permet d’organiser et animer 6 sessions de 1 à 3 jours chacune, dont 
le financement est entièrement pris en charge par notre convention. 
 

Nous sommes toujours à la recherche de sites d’organisation et 
d’animation de journées d’information de ce type, donc si vous avez 
connaissance d’une collectivité, une intercommunalité, un Parc Naturel 
Régional ou encore une école forestière intéressée pour recevoir, 
gratuitement, la visite de l’un de nos représentants, contactez Pro Silva 
France (nicolas.luigi@prosilva.fr). Merci d’avance ! 
 
 

 
 

Le site Internet de Pro Silva France va faire peau neuve dans les prochains 
mois, pour se mettre au goût du jour (il serait temps !). C’est un gros 
travail. Dans ce cadre nous sommes donc à la recherche d’adhérents 
bénévoles pour relire, compléter, corriger voire rédiger certains des 
paragraphes du futur site. Si vous êtes partant et disponible, contactez Pro 
Silva France (nicolas.luigi@prosilva.fr). Merci d’avance pour votre aide ! 

Nouveau Site Internet : appel à contributions 

Formations « MTES » : recherche de sites 

Formations « gestionnaires » 

Comité de rédaction : A. Givors – P. d’Harcourt – B. Viry - 
É. de Turckheim – N. Luigi – F. Dufaud – C. Chauvin 
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Président : Évrard de TURCKHEIM 
7 rue du Modenberg - 67110 Dambach 
Tél : 06 88 21 90 45 - E-mail : evrard2t@free.fr 
 

Trésorier : Éric LACOMBE 
4 rue du Tambour Major - 88000 Épinal 
E-mail : ericlacombe7@orange.fr 
 

Secrétaire général : Marc VERDIER 
Comité des Forêts - 46 rue Fontaine - 75009 Paris 
Tél : 01 48 74 31 40 - Fax : 01 49 95 03 10 
 

Délégué Général : Nicolas LUIGI 
Le Clos St Sylvestre, 1 rue des plantiers - 04100 Manosque  
Tél : 06 71 90 16 00 - E-mail : nicolas.luigi@ProSilva.fr 
 

Mails des correspondants régionaux 
 

Auvergne - Limousin: 
Jean-Pierre JUILLARD- jeanpierrejuillard@wanadoo.fr 
David PUYRAIMOND - puyraimond.david@sfr.fr 
 

Bretagne : groupe régional sans animateur : SOS !  
 

Centre: 
Marc VERDIER–marc.verdier2@gmail.com 
 

Franche-Comté – Bourgogne-Est: 
Julien TOMASINIjulien.tomasini@cabinet-leforestier.com 
 

Île de France: 
Président : 
Jean DE HAUT DE SIGY - jean.de-sigy@orange.fr 
Animateur :  
Pierrick COCHERY - pierrick.cochery@gmail.com 
 

Champagne :  
Présidente :  
Caroline CIVETTA- civetta_family@hotmail.com 
Animateur :  
François Du CLUZEAU- f.du.cluzeau@gmail.com 
 

Lorraine - Alsace: 
Marc-Étienne WILHELM- marc-etienne.wilhelm@onf.fr 
 

Méditerranée: 
Nicolas LUIGI – nicolas.luigi@ProSilva.fr 
Bruno MARITON- bruno.mariton@crpf.fr 
Loïc MOLINES - molines.loic@gmail.com 
 

Normandie: 
Président :  
Gaëtan DE THIEULLOY – beaucourfrance@free.fr 
Animateur : 
Michel de VASSELOT - michel.de.vasselot@gmail.com 
 

Hauts de France: 
Présidente :  
Yolande DORMEUIL – ydpassage@orange.fr 
Animateur :  
Jean-Marc PÉNEAU- jm.peneau@cegeb.com 
 

Ouest: 
Président :  
Pascal YVON - yvonpa@wanadoo.fr 
Animateur :  
Jean-Michel GUILLIER - jeanmichel.guillier@orange.fr 
 

Plateaux Calcaires: 
Jean-Jacques BOUTTEAUX  
jean-jacques.boutteaux@onf.fr 
 

Rhône-Alpes: 
Emmanuel GUERRAZ– emmanuel.guerraz@gmail.com 
Christophe CHAUVINchristophe.chauvindroz@gmail.com 
 

Sud-Ouest: 
Gilles TIERLE - gilles.tierle@libertysurf.fr 
Jacques HAZERA–jacques.hazera@pijouls.com 
Éric CASTEX - eric.castex@orange.fr 
Thomas MODORI–tmodori@gmail.com 

Toutes les coordonnées sur www.ProSilva.fr 
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