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Edito :
Y-a t-il plusieurs façons d’interpréter les chiffres ?
Les résultats de l’inventaire forestier national nous indiquaient en 2005 que
nous avions en moyenne 162 m3/ha de bois dans nos forêts françaises.
Ce qui est peu en comparaison avec nos voisins.
Aujourd’hui lorsque l’on regarde attentivement la livraison des nouvelles
données, on note que le volume moyen est de 157 m3 par hectare.
Certes ce ne sont que des statistiques ; de plus la surface forestière est une
surface FAO, qui nous aurait fait gagner 60 000 ha avec peu de volume.
Mais comment peut-on expliquer que depuis des années « on » nous dit que la
forêt française est très largement sous-exploitée, alors que notre capital
producteur semble diminuer ou dans le meilleur des cas stagner ?
Est-il encore possible de croire que la forêt française recèle des volumes
supplémentaires conséquents de bois qu’il faut absolument aller chercher ?
Nous disions dès 2008, bien avant la parution de ces derniers chiffres, que
nous étions sceptiques sur l’augmentation de la mobilisation au niveau
national, tout en reconnaissant que dans certaines forêts il était souhaitable
d’exploiter plus, mais pour améliorer ces forêts, que dans d’autres forêts si le
bois ne s’exploitait pas, les raisons incombaient soit aux marchés, qui pour
certains produits couvrent à peine les coûts d’exploitation, soit aux
conditions topographiques et à l’absence de desserte ou de moyens
d’exploitation adaptés. Au risque de se répéter nous disons encore la même
chose aujourd’hui, et on ne peut que craindre pour nos forêts si les objectifs
de 12 millions ou 20 millions de m3 supplémentaires exploités sont
poursuivis. Messieurs les politiques, n’avons-nous pas les mêmes chiffres ?
Nous allons tenter de débattre dès ce premier trimestre avec nos partenaires
institutionnels et professionnels, et nous avons bien entendu besoin de vous.
Vous trouverez avec cette nouvelle Lettre la déclinaison des décisions prises
lors de notre assemblée générale de Saint Martin d’Uriage, à savoir
l’embauche de notre nouveau permanent en la personne de Nicolas LUIGI,
les nouvelles modalités d’adhésions, dans l’attente de notre reconnaissance
de mission d’utilité publique, et la mise en place d’activités de formation.
Merci de nous démontrer votre soutien en renouvelant dès à présent votre
adhésion.
Votre dévoué président, Alain Givors
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Nicolas LUIGI, nouveau permanent de l’association Pro Silva France
Depuis le 10 janvier dernier, Nicolas LUIGI est le nouveau permanent de notre
association. Ingénieur forestier de formation, après plusieurs expériences
professionnelles au sein d’organismes en forêts privées (CRPF, Groupement
de producteur…) et publiques (Association de Communes Forestières…), Nicolas a choisi de rejoindre
l’association, pour assurer des missions de suivi administratif et fonctionnel (adhésions notamment)
mais aussi et surtout des missions de développement de projets, de coordination des sessions
d’information et de formations, des outils de communication et d’appui aux groupes régionaux.
Nicolas n’est pas étranger à notre réseau puisqu’il assurait depuis déjà deux années la co-animation
du groupe régional Méditerranée, sa région d’origine, depuis laquelle il travaillera désormais à mitemps pour Pro Silva (son autre mi-temps étant dévolu à son projet professionnel de développement
d’une activité de gestionnaire forestier privé en région méditerranéenne). N’hésitez pas à le solliciter.
Les coordonnées postales et téléphoniques de notre nouveau permanent sont disponibles en première
page et sur le site Internet de l’association. Vous pouvez le joindre par mail : nicolas.luigi@prosilva.fr
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Activités des groupes régionaux
Groupe régional Rhône-Alpes
29 octobre 2010, Lagnieu (Ain)
Thème de la journée :
Sylviculture d'arbre inspirée de la stratégie
sylvicole de Georg Joseph Wilhem en futaie
irrégulière et mélangée feuillue appliquée
depuis 15 ans à un TSF à base de hêtre en
forêt communale de Sault Brenaz
Le groupe composé d'une vingtaine de
participants est accueilli par Jean Loup Bugnot
et Emmanuel Guerraz, technicien opérationnel
à l'ONF sur le triage de Lagnieu (01) qui sera
notre guide tout au long de la journée.
Le matin, la tournée est volontairement orientée
sur la mise en oeuvre de la stratégie par phases
:
installation,
qualification,
expansion,
grossissement, ainsi que sur la dynamique des
essences.
L'après midi est consacré aux mélanges feuillus
résineux en peuplement adulte et au classement
des bois feuillus sur pied et abattu suivant le
classement professionnel français.
Conditions stationnelles
La forêt communale de Sault Brenaz est située
dans la région naturelle dite du Bugey
méridional. L'altitude est comprise entre 920 à
1050 m.
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Le climat est de type continental (température
moyenne annuelle sur 10 ans : 6,9°C,
précipitations moyennes annuelles sur 10 ans :
1750 mm, mois le plus sec : juillet, mois le plus
arrosé : janvier, enneigement : 60j/an, 122 jours
de gel/an)
influencé par les remontées de
courant d'air chaud du sud lié au couloir
rhodanien. Les peuplements appartiennent à la
hêtraie montagnarde telle que définie par le
guide des stations forestières de Rhône Alpes
« synthèse pour les Alpes du Nord et les
montagnes de l'Ain » conçu par Didier Joud, à
l’époque au CRPF Rhône Alpes.
Historique de la forêt
La forêt est propriété des Chartreux jusqu'en
1789, puis propriété communale. Le premier
aménagement forestier date de 1889 et prévoit
un traitement de TSF avec allongement de la
révolution, afin d'atténuer l'effet des traitements
antérieurs à très courte révolution.
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L'aménagement de 1985 à 2005 prévoit un
traitement en futaie régulière avec comme
objectif d'améliorer les taillis par balivage intensif
en vue de leur conversion ultérieure pour la
production de bois d'oeuvre feuillu de très bonne
qualité (hêtre, érable...).
L'aménagement de 2006 à 2025 prévoit un
traitement en futaie irrégulière par bouquet et
parquet à objectif principal de production.
1ère station : fin de la phase de qualification
Il s'agit d'un peuplement de hêtre, mélangé avec
de l'érable sycomore et du frêne, au stade du
perchis, issu d'une régénération d'environ
30 ans dans lequel aucun travail n'a été effectué
jusqu'à présent. La phase de qualification
estimée à 35-40 ans pour le hêtre, est
globalement
terminée
sur
l'ensemble
du
peuplement, le ¼ de la hauteur définitive (soit
32 m de hauteur totale) de la tige étant élaguée
naturellement sur 8 m de hauteur. Pour
préserver le mélange avec l’érable et le frêne dont
la phase de qualification est inférieure au hêtre,
soit 20-23 ans , décision est prise de désigner
des tiges d'avenir tous les 10 m minimum dans
les 3 principales essences et de travailler à leur
profit en procédant par détourage. Les critères de
désignation sont la vigueur et la grosseur du
houppier, la rectitude de la future bille de pied.
Un cloisonnement tous les 25 m d'axe en axe
dans le sens de la pente a été mis en place. Un
martelage au profit des tiges désignées a été
effectué par griffage en abandon des tiges codominantes concurrentes au niveau du houppier
ainsi que dans les tiges dominées afin de
stabiliser la base du houppier pour mettre un
coup d'arrêt définitif à l'élagage naturel, ce qui
représente l’enlèvement en moyenne de 6 tiges
pour 1.
2ème station : intervention trop précoce en
phase de qualification
Ce deuxième arrêt permet au groupe de
visualiser dans le même peuplement les
inconvénients d'une désignation et d'une
intervention effectuée 15 ans trop tôt.
La tige de hêtre désignée et détourée avant que
sa phase de compression soit terminée présente
de grosses branches basses.
3ème station : phase d’expansion
Dans la parcelle 3 (6,49 ha) la dernière coupe de
TSF remonte à 1942 1943. En 1988 un balivage
intensif est réalisé et délivré aux affouagistes soit
59,50 m3/ha. La phase de qualification a donc
duré entre 44 ans et 55 ans environ.
En 1992 suite à la défaillance des affouagistes,
les 2/3 de la coupe sont revendus à un
exploitant, lui-même défaillant en 1997 sur 1/3
de la surface restante. Ces événements nous ont
forcé à nous interroger sur la pertinence d’un
balivage intensif qui ne permet pas le
prélèvement de tiges d'un diamètre suffisamment
attractif d'un point de vue commercial et qui, de
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plus, ne détourait pas franchement les belles
tiges (balivage intensif = logique de peuplement).
La décision est prise d’opter pour une logique de
sylviculture d'arbre et de procéder sur l'ensemble
de la parcelle à une éclaircie par le haut au profit
de tiges désignées, avec matérialisation d'un
cloisonnement tous les 25 m sur le 1/3 non
exploité précédemment, soit 55 m3/ha.
En 2002 une placette sylvicole de référence est
installée sur 0,50 ha par la Mission Gestion
Durable Rhône Alpes pour répondre à :
− la validation sur le long terme des différents
guides de sylviculture Rhône Alpins.
− la demande d’un support de formation en
sylviculture
− une meilleure connaissance des écosystèmes
forestiers de montagne.
Une coupe est martelée sur l'ensemble de la
parcelle avec les consignes suivantes : martelage
aux
profit
des
arbres
désignés
(phase
d’expansion), récolte dans les arbres mûrs ou de
mauvaise qualité. Les données suivantes issues
de la placette de référence sont exprimées par ha.

Avant coupe
Martelé
Après-coupe
2004-2005

Surface
terrière
m2/ha
23,7
7,6

Diamètre
moyen
cm
19
26

Volume
m3/ha
200
70

15,3

18

124

K*

1,8

* K : nature de l’éclaircie (rapport entre diamètre
moyen prélevé et diamètre moyen initial)

En 2006, on a procédé à un élagage de tiges
désignées (2,58 heures/ha) et en 2010, au
martelage d'une nouvelle coupe avec un
prélèvement de 40 m3/ha pour un diamètre
moyen de 27,4 cm.
4ème station : phase de maturation
Le groupe se retrouve devant un hêtre issu du
TSF, âgé d'environ 150 ans d'un diamètre de 95
cm, d'une hauteur totale de 36 m, présentant
une bille de pied élaguée naturellement sur
10 m, sans défaut, ni trace de noeud.
Le gestionnaire précise que cet arbre réunissant
le maximum de critères en qualité lui a servi de
référence et de modèle pour décider d’une
sylviculture
d'arbre
sur
l'ensemble
du
peuplement existant. Il invite le groupe à
observer une tige de hêtre de 30 cm de diamètre
située à 10 m de la réserve de TSF remplissant
tous les critères de qualité voulus.
Cette tige illustre parfaitement la dynamique du
hêtre et les différents rôles joués par les arbres
en situation de peuplement : la vieille réserve a
servi d'éducateur, complétant son houppier de
l’intérieur sans gêner la phase d’expansion de la
jeune tige. Etant donné la phase avancée de
maturation de la réserve, celle-ci laissera sa
place progressivement à la jeune tige de
remplacement comme dans un cycle de forêt
naturelle.
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5ème station : la dynamique des essences,
élément déterminant du martelage
Dans la parcelle 4 (5,56 ha), la dernière coupe de
TSF date de 1942-1943. En 1985, un balivage
intensif est réalisé avec délivrance aux
affouagistes du bois de chauffage, et vente des
grumes sur pied soit un prélèvement total de
50,5 m3/ha. En 1995 une coupe d'amélioration
uniquement au profit des arbres précédemment
désignés est réalisée soit 9,49 m3/ha, pour un
volume moyen /tige de 0,2. En 2001 une coupe
en
irrégulière
est
réalisée
(amélioration
uniquement au profit des arbres désignés en
phase d'expansion, récolte), soit au total 12,72
m3/ha ; volume moyen /tige de 0,8. En 2009
martelage d'une coupe irrégulière prélevant 36
m3/ha pour un volume moyen /tige de 0,6.
L'exploitation n'est pas réalisée à ce jour.
De 1995 à 2001 inclus, les coupes étaient
réalisées de deux façons :
− régie d'entreprise et vente bord de route pour
les grumes de qualité bois de service avec tri
par essence et qualité et constitution de lots
homogènes y compris avec des bois
provenant de propriétaires différents
− vente sur pied pour les grumes de qualité
chauffage.
A partir de 2009, l'exploitation est prévue en
régie d'entreprise toutes qualités confondues :
- qualité bois de service :
 pour le hêtre, essence majoritaire
dans les coupes, la vente est une
vente groupée bord de route par
contrat d'approvisionnement.
 pour
les
autres
essences
essentiellement érable et frêne, vente
groupée
bord
de
route
par
consultation sur internet.
- qualité chauffage
 pour toutes les essences vente
groupée bord de route par contrat
d'approvisionnement.
Une discussion s‘engage sur le martelage,
l'intensité de prélèvement, le choix des tiges.
Jusqu'à présent les martelages étaient assez
simples (enlèvement des plus « moches »).
A présent la qualité du peuplement ayant
fortement augmentée, les critères de choix sont
beaucoup plus difficiles et il est vital pour
l'avenir des tiges et l'équilibre du peuplement de
passer en coupe et de faire des choix. Le
gestionnaire
signale
l'importance
de
la
dynamique des essences qui doit influer l'acte du
martelage dans un peuplement mélangé à
dominance hêtre.
Si la concurrence s'exerce entre 2 tiges de qualité
égale hêtre contre érable ou frêne, l’option de
garder les 2 tiges peut être prise, car le hêtre ne
souffrira guère de la concurrence de l'érable ou
du frêne ainsi l'érable ou le frêne pourront
capitaliser un peu plus.
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Si par contre le gestionnaire estime, qu'à qualité
égale la minorité est prioritaire, le hêtre doit être
impérativement enlevé.
6eme station : mélange résineux feuillus
Dans la parcelle 2 (10 ha) le peuplement est une
pessière d'origine artificielle âgée de 80 ans dans
laquelle les gestionnaires de l'époque se sont
battus contre le feuillu pour pérenniser
l'investissement initial.
Voici la chronologie des dernières coupes (les
volumes sont à l'Algan 9) :
En 1989, coupe d'amélioration résineuse et
feuillu, le volume prélevé à l'hectare s'élève à 12
m3 résineux pour un diamètre moyen de 0.38
m3 et de 3.4 m3 feuillus pour un diamètre
moyen de 0.41 m3.
En 1993, coupe d'amélioration résineuse, le
volume prélevé à l'hectare s'élève à 12.8 m3 pour
un diamètre moyen de 0.36 m3.
En 1994, coupe d'amélioration feuillu, le volume
prélevé à l'hectare s'élève à 11.36 m3 pour un
diamètre moyen de 0.72 m3.
En 2002, coupe d'amélioration résineuse et
feuillu, le volume prélevé à l'hectare s'élève à
29.10 m3 résineux pour un diamètre moyen de
0.99 m3 et de 6.9 m3 feuillus pour un diamètre
moyen de 0.35 m3.
En 2009 et 2010, martelage d'une coupe
d'amélioration résineuse et feuillu, le volume
prélevé à l'hectare s'élève à 40 m3 résineux pour
un diamètre moyen de 1.88 m3 et de 12 m3
feuillus pour un diamètre moyen de 1.03 m3.
Les faibles volumes prélevés s'expliquent par un
peuplement résineux incomplet sur l'ensemble de
la parcelle, vides liés à l'échec des plantations
résineuses ou à un manque de dégagement sur
certaines zones et à leur non boisement.
Le groupe s'arrête sur une zone où le peuplement
est un mélange épicéa, sapin pectiné et érable
récemment martelé (coupe 2010), les érables en
phase d’expansion sont de grande qualité, les
épicéas et les sapins sont de qualité moyenne,
assez branchus.
Les consignes de martelage données par le
gestionnaire sont de continuer le détourage des
tiges feuillues d'avenir désignées en enlevant les
tiges concurrentes y compris résineuses.
Le débat s'engage sur l'intensité du prélèvement
et sur le choix des arbres enlevés.
Emmanuel
Guerraz,
technicien
opérationnel ONF, triage de Lagnieu (Ain)
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Activités des groupes régionaux
Groupe régional Ouest
30 avril 2010, Lignières Orgères (Mayenne)
Groupement Forestier de la Croix Guillaume,
Géré par François SALLE,
Nous avions déjà visité cette forêt en 1990 à
l’occasion de la première assemblée générale de
Pro Silva France, et plus récemment juste après
la tempête de 1999 qui y avait occasionné
quelques dégâts.
Les participants évoquent cette visite, il y a près
de dix ans, à laquelle participait, en outre, Yves
DUCOS, ingénieur ONF, en charge de l’agence du
Mans, qui suivait avec beaucoup d’intérêt nos
activités.
Acheté en 1931 en indivision, transformé en
1970 en Groupement Forestier avec un
premier plan de gestion en 1975, le massif de
la Croix Guillaume s’étend actuellement,
après divers achats ou échanges et intégration
de terres agricoles reboisées, sur 210 ha 88 a
89 ca en un seul tenant.
Pratiquement déboisé à l’achat et constitué en
grande partie de landes, le massif s’est peu à
peu reboisé naturellement à partir de
Bouleaux, de Pins Sylvestres, de quelques
Chênes et de Châtaigniers et cela malgré des
incendies répétés, la pression de la guerre
1939-1944 et une surabondance de lapins de
1947 à 1955.
De 1955 à 1982, des travaux annuels de
reboisement après coupes à blanc de taillis ou
dans des landes, ont porté sur près de 60 ha
principalement en résineux (Pins Laricio,
Douglas, Mélèzes, Abiès Grandis et Pins
Sylvestre) à raison de 2 à 5 ha par an,
complétés ailleurs d’un semis naturel diffus.
A partir de 1982, la responsabilité de la
gestion a été prise par la gérance actuelle qui,
après trois essais de coupes et plantations
plus importantes, dont l’une suite à un nouvel
incendie, a préféré revenir à une gestion plus
prudente et progressive.
Ainsi, on a procédé à des coupes d’éclaircie, avec
enrichissements à base de feuillus (Merisiers,
Châtaigniers, Chênes, Hêtres) ou de résineux
(Douglas, Sapins de Nordmann, Cèdres, Pins
Laricio), dans les zones les plus pauvres ; les
terrains agricoles récupérés avaient été replantés
avec des Frênes et Erables Sycomores pour la
zone du fond de vallée et avec des feuillus, à
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Thème de la journée : « ProSilva, 20 ans
après, est-ce que ça se voit ?! »

faible densité, (Merisiers, Chênes, Hêtres,
Châtaigniers) mélangés de résineux (Douglas,
Pins Laricio, Mélèzes, Cèdres) pour la zone du
plateau ; les plantations feuillues étaient
protégées contre la pression des grands animaux,
soit par des clôtures électriques à 7 rangs, soit
par des tubes individuels de 1 m 80.
La visite reprend, avec quelques nuances la
tournée qui avait eu lieu lors de l’assemblée
générale de Prosilva France en 1990.
De nombreux empierrements d’allées ont eu lieu
depuis cette époque. Ils permettent une
exploitation rationnelle des coupes.
Celles-ci sont martelées sous la conduite du
gérant assisté d’un ou plusieurs collaborateurs
du cabinet Bergue-Guillier-Plai.
Les bois sont vendus de différentes manières,
selon les produits, avec de plus en plus
d’exploitations en régie, avec ventes en bloc ou à
l’unité de produit.
Le réseau de desserte et les emplacements de
dépôts permettent l’accès à toutes les parties de
la forêt, malgré le handicap du relief localement
gênant, le massif étant traversée par une
profonde vallée, où court le ruisseau du Tilleul,
surplombé par le site, localement réputé du Saut
à la Biche.
1ere station : plantation de Douglas (la plus
ancienne du massif, à l’exception des arbres
d’alignement, en bordure de route) d’environ 40
ans. A l’origine c’était une plantation de chêne
d’Amérique, entièrement ratée, replantée.
Elle a été conduite en éclaircies, dynamiques, par
le haut, avec la volonté, farouche, de favoriser les
sujets droits, à branchaison fine. Plusieurs fois,
successivement, des gros bois ont été prélevés
pour libérer des co-dominants, ou des dominés,
bien conformés. On n’a jamais supprimé des
petits bois en considérant qu’ils n’avaient pas
d’avenir. Malgré le passage de Lothar en 1999, le
peuplement présente une allure de peuplement
clair, mais comportant de beaux sujets,
vigoureux, élagués plus ou moins naturellement
sur des hauteurs dépassant parfois 10 à 12 m de
haut, avec en mélange quelques chênes
d’Amérique ressortis, et non pas replantés, de
l’ancienne plantation d’origine, et ponctué de
taches de semis, à dominante de Douglas,
apparus dans les vides, relatifs, créés par la
tempête ou les exploitations.
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L’observation
des
souches
des
dernières
exploitations permet de vérifier l’âge des arbres et
de constater la capacité de reprise de croissance
des sujets anciennement dominés. Ils ont en
outre des cœurs biens serrés qui expliquent
pourquoi les branches qu’ils ont développées
étaient fines et comment elles sont souvent
tombées naturellement, parfois aidées par la
chute d’un arbre extrait. La conicité de ces bois
est très faible, et ils forment des billes de très
belle venue, aptes à fournir des bois de haute
qualité. Il ne leur est demandé que de continuer
à pousser régulièrement, pour atteindre des
diamètres proches de ceux de leurs voisins,
beaucoup trop branchus, évoqués et aperçus en
bordure de route.
2eme station : déplacement vers un bouquet
de futaie de hêtre, issu d’une plantation
réalisée vers 1900, observée en 1990, où l’on se
demandait combien de temps les réactions aux
premières, et très tardives, éclaircies mettraient à
se manifester et permettraient d’espérer une
production de bois de qualité menuiserie ou
mieux. De belles promesses semblaient pouvoir
être espérées. On avait même poussé la
provocation jusqu’à laisser un peu isolé un sujet
particulièrement filiforme, carrément « étriqué »,
pour essayer de suivre ses réactions, sans
grandes illusions. Plus tard on avait procédé à
d’autres éclaircies, voire à des récoltes,
envisageant une mise en route d’un processus de
régénération
progressive,
et
si
possible
d’essences diverses. Dans ce secteur qui s’est
révélé sujet à des problèmes d’hydromorphie, la
tempête de 99 avait bousculé une partie des
arbres en place. Un bouquet de chênes, très
affaiblis par les hêtres lors des premières coupes,
avait repris une bonne allure. Il a beaucoup
mieux résisté au vent que les hêtres. La
régénération, très variée (hêtre, chêne, bouleau,
épicéa, merisier, sapin pectiné) a bien profité de
la mise en lumière. Très affecté par ces dégâts le
Gérant avait rapidement, après exploitation,
procédé à des plantations en enrichissement,
pour être sûr d’avoir « du bon », et avant
explosion de la ronce, et avec des protections
1,80 m, pour résister aux « grands animaux ».
Aujourd’hui la pléthore est installée. « abondance
de bien ne nuit pas » (pas toujours. ndlr).
Par contre le sujet « étriqué », avec son coefficient
d’élancement aberrant est toujours là, lui, il
regarde le tableau et les visiteurs du haut de son
houppier à peine reconstitué, mais bien présent
quand même. Il ne fera peut être pas de
tranchage mais tous ses voisins sont tombés,
sauf lui. On a vu ça ailleurs, en pin sylvestre ou
en Douglas , voire d’autres.
3eme station : déplacement dans l’ancienne
plantation de hêtre, épargnée par la tempête.
(La tranchée ouverte par le vent fait 30 à 50 m de
large). Déplacement vers une zone particulière où
les chênes, minoritaires dans le peuplement,
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avaient
été
fortement
favorisés
par
le
gestionnaire, dans le but de voir si, malgré la
concurrence dont ils souffraient par rapport au
hêtre, ils étaient capable de reformer des
houppiers et reprendre et poursuivre un
développement
satisfaisant, c'est-à-dire
de
produire du bois de qualité à un rythme
convenable.
Ce
bouquet
déjà
visité
précédemment montre des chênes (rouvre et
pédonculés) avec des houppiers larges, des billes
propres et un aspect vigoureux.
Passage en bordure de plantations mélangées,
sur anciennes terres agricoles, postérieures à la
visite de 1990.
Visite, toujours en passant, dans cette vieille
plantation de hêtre, auprès d’un sujet témoin,
mesuré depuis la première éclaircie vers 1983,
repéré pour son allure exceptionnelle, mince
mais très élancé, co-dominant à l’origine, et
conduit progressivement à son statut actuel de
dominant. Il poursuit des accroissements
d’environ 2 cm par an sur la circonférence, et
rejoint maintenant un voisin presque aussi beau
que
lui,
après
qu’aient
été
enlevés
progressivement tous les sujets dominants d’une
part, mais aussi des prétendants venant par en
dessous, pour tenter de réduire le houppier que
les marteleurs essaient de lui permettre de
constituer.
Retour au point de départ, en retrouvant le
« sillon »tracé par Lothar, et aperçu des
différentes essences résineuses introduites
depuis 1930, en bouquets à l’origine, en sujets
presque isolés aujourd’hui, et d’assez belle
conformation : Mélèze d’Europe, Pin sylvestre,
Pin laricio et notamment un Douglas de belle
venue, présenté comme modèle à suivre et digne
de ce qualificatif. Ce spectaculaire rescapé de la
tempête qui avait fauché, à quelques mètres,
deux beaux Pins Laricio qui étaient plus gros que
lui et que l’on aurait cru bien résistants au vent,
poursuit un accroissement confortable (4 cm/an
sur la circonférence) avec une bille de pied
splendide, élaguée naturellement et une surbille
à la branchaison fine .
Quelques chênes rouvres et pédonculés se
trouvent en mélange et ont assuré un « fond » de
régénération que la tempête à abondamment
éclairé et où l’on devra, dans moins de 10 ans,
procéder à des coupes sélectives, parfois entres
essences ayant des dynamiques différentes et qui
tenteront de prendre pouvoir sur d’autres.
Le cri du coeur des participants, se souvenant de
l’allure « pauvre » des peuplements aperçus en
1990 : « la régénération vient toute seule,
pourquoi plantez-vous autant ?»
Réponse du propriétaire : « je veux être sûr que
les générations futures, qui n’auront pas autant
de temps que moi pour s’occuper de la forêt,
aient du bois de qualité à couper et je mets en
place des essences variées et vigoureuses, bien
protégées, dont l’adaptation aux conditions du
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moment sera optimale. Je suis pressé d’aboutir à
une situation saine où il n’y aura plus de
dépenses importantes à réaliser, ce qui n’a
jamais été le cas auparavant »
Après un agréable déjeuner à Lignères Orgères,
à l’occasion duquel Pascal YVON fait part des
informations générales sur les activités de
Prosilva France, et présente les réflexions issues
des discussions sur les objectifs de ProSilva, le
groupe reprend la visite en forêt.
4eme station : arrêt à proximité de l’allée du
Saut à la Biche. Descente vers le point de vue,
en longeant des alignements de Douglas venant
de faire l’objet d’éclaircies dynamiques, destinées
à un charpentier local, pour être transformés en
charpentes. Ces bois souffraient d’une conicité
non négligeable, et d’une branchaison un peu
forte, au contraire des bénéficiaires de cet apport
de lumière. Au travers de ces alignements on
aperçoit les restes des bouquets de pin laricio qui
ont eut déjà à souffrir de l’ouragan de 1967, voire
de coups de vents intermédiaires jusque à celui
de 1999. Plus récemment on y a procédé à des
récoltes sélectives, de billes exceptionnelles, pour
profiter d’embellies ponctuelles du marché.
Il reste néanmoins un bouquet, ou plutôt des
bouquets de ces grands arbres spectaculaires qui
ont encore la perspective de produire du bois de
grande qualité, si possible avec des prix de vente
élevés.
L’arrivée au Saut à la Biche permet de découvrir
le récent réaménagement du point de vue,
redonnant un peu d’ampleur à cet endroit
pittoresque.
5eme
station :
parcours
dans
des
peuplements mélangés de chêne et de
bouleau, parsemés de bouquets de pins
sylvestres. C’est l’état actuel des peuplements de
recolonisation de la lande existante au début des
années 50. Des coupes sélectives y ont été
pratiquées avec des débouchés en trituration,
bois de chauffage, voire même sciage, ces
dernières années, pour les bouleaux ayant
atteint des dimensions de grume. Ces bois sont
négociés 65€/m3, abattus débardés, découpe
20cm fin bout, longueur minimum 3m.
Les chênes et pins atteignent eux aussi des
dimensions de bois d’œuvre, avec des qualités en
progression.

parcelle. Le massif est abondamment fréquenté
par le chevreuil, mais surtout sert de lieu de
séjour estival à des grands animaux qui font,
selon les années, des ravages dans ces semis.
Malgré tout et sans autre protection que la ronce,
ils forment un fourré qui dépasse 1,50m de
hauteur par taches. On y trouve toutes les
essences déjà citées mais aussi du Douglas, en
provenance des alignements anciens évoqués
plus haut, mais aussi du châtaignier, du tremble
et du bouleau, transportés eux depuis tous les
peuplements voisins. La qualité des billes de
chêne, de hêtre , de pins et d’épicéa sont assez
intéressantes pour offrir des perspectives
d’avenir intéressantes pour ce massif, jugé bien
pauvre par certains participants de l’Assemblée
Générale de 1990, et remarquable en 2010.
Le Gérant précise que ces transformations
sont bien sûr le résultat de beaucoup de
travail, mais, aussi à de coupes soutenues,
pas toujours très valorisables. Le favoritisme
absolu au bénéfice des bois de la meilleure
qualité est visiblement perceptible. L’autre
résultat visible est l’omniprésence de semis
d’essences diverses sur tout le massif, et une
nette
régression
de
la
fougère
progressivement colonisée par la ronce puis
par ces semis dont souvent les premiers sont
de châtaignier, qui joue ici un rôle de
colonisateur très actif.
J.M. GUILLIER

Les participants remercient François Salles, gérant du
Groupement forestier de la Croix Guillaume, qui les a
reçu et conduit tout au long de cette passionnante visite,
20 ans après la tenue de la première assemblée générale
de Pro Silva France, basée à Carrouges (61)

6eme station : fin de la tournée dans un
bouquet illustrant les objectifs assignés à la
forêt, d’une façon un peu idéale. Peuplement à
allure de futaie mélangée, de chêne, hêtre,
Pin sylvestre et Weymouth, Epicéa commun,
Sapin pectiné. La densité est assez élevée, la
surface terrière dépassant 20 m². Depuis la visite
de 1990, il a été prélevé un volume important de
produits dont quelques chablis en 1999, mais le
couvert est presque complet et une abondante
régénération occupe tout le parterre de la
Lettre de Pro Silva France N°48 – Février 2011
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Activités des groupes régionaux
Groupe régional Ouest
8 octobre 2010, Langeais puis
Champchevrier (Indre et Loire)
Généralement, les stations du secteur visité ne
donnent que des produits de palette et de
trituration en ligne au bord du sillon.
Pourtant, le groupe est allé voir autre chose :
1ère station : mélange de pins
Dans la première station visitée, le pin sylvestre
s’est régénéré sous les pins maritimes ayant
constitué le peuplement suite à la dernière coupe
(type « coupe au diamètre »). Tout ceci dans une
molinie abondante accompagnée de fougère, de
chênes pédonculés et de châtaigniers. Ce type de
peuplement varie de 18 à 22 m2 de surface
terrière tout confondu, plus ou moins bien
réparti mais fabriquant des bois très fins, avec de
toutes petites branches qui tombent toutes
seules. Le propriétaire responsable de cela avait
constitué des sentiers pour chasser les bécasses
et autres gibiers. Aujourd’hui ces sentiers
peuvent éventuellement encore servir à débarder.
Aucun travail n’a jamais été pratiqué sur ces
arbres, si bien qu’ils sont soit trop serrés, soit
pas assez, suivant l’idée que l’on se fait de
l’avenir potentiel de ces arbres. Car là est bien la
question : savoir être pertinent dans l’analyse et
tâcher de bien observer, pour juger de
l’acceptation ou non des différences entre réalité
de terrain et théories. Là c’est le cas, la qualité
est moyenne mais le capital est compris entre
150 et 180 m3 à l’hectare. La valeur dépend de
ce que l’on vise, en l’occurrence ici du premier
choix de pin maritime issu de régénération
naturelle, sans labour, sans engrais, sans
élagage, sans structure fut-elle irrégulière ou
régulière. La fougère-aigle, bien que poussant
dans des milieux plus riches, semble toutefois
plus ennuyeuse pour la régénération que la
molinie dans ce contexte. En effet, les pins
semblent pousser correctement dans les secteurs
à molinie. Ils mettent 4 ou 5 ans à en sortir, et
sont déjà tout fins. Avec la fougère le pin est
obligé de se pencher et souvent meurt. Nous
avons donc parcouru cet endroit improbable où
les pins fabriquent des bois de menuiserie.
Déjeuner chez Astrid à la Rouchouze avec un
coq au vin (généreux sur le vin !).
Après midi : Cléré les pins, propriété du GF de
Champchevrier. La première parcelle visitée est
une futaie régulière de chêne pédonculé en
majorité, avec 180 à 200 m3 de bois à l’hectare.
Cette parcelle fut déclarée sur ses fins, pour
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« Visite de pins
maritimes à tranche, et de chênes aussi »
Thème de la journée :

cause de nombreux bois morts, et bonne à être
coupée, il y a 26 ans (1984). Les propriétaires ne
l’ont pas fait et depuis trois éclaircies et une
récolte de bois morts ou de chauffage ont été
pratiquées. Les éclaircies ne visent qu’à aider les
bois susceptibles de produire de la menuiserie ou
du merrain. Ces éclaircies ont toujours été très
douces ne prélevant que 12 à17 m3 / ha à
chaque passage. Les arbres restants sont en
majorité des bois de qualité menuiserie sur les 3
à 6 premiers mètres. La grosseur des bois varie
de 120 cm à 205 cm de circonférence. Ce type de
peuplement poussant sur des sols à molinie avec
par endroit de la ronce, est par ailleurs
parfaitement « propre » dessous (la densité
d’animaux sur cette zone du département étant
particulièrement importante). La régénération ne
pourra
être
envisagée
qu’à
l’aide
d’un
engrillagement, ce dont est tout à fait conscient
le propriétaire. Mais cette décision n’interviendra
qu’en temps utiles, sans doute pas avant
quelques dizaines d’années.
De l’autre côté du chemin, changement total de
décor : un taillis de tilleul surmonté de très gros
chênes dont quelques uns ont été prélevés en
éclaircie. Les bois restants, mesurent de 160 cm
à 280 cm de circonférence. Ce sont des bois
d’exception pour certains, poussant comme les
pins de la première station sur des sols
relativement pauvres. Tout le secteur est ainsi, et
les réflexions des propriétaires présents vont
dans ce sens : s’il n’y a plus de chênes dans bon
nombre de sites en Touraine c’est parce que l’on
a fait des coupes rases catastrophiques sur ces
sols et que l’on a semé des pins à destination du
papier et quelques fois de la palette.
Cette tournée a permis de rencontrer des
propriétaires persuadés de ce phénomène qui
veut qu’aujourd’hui plus on dépense pour faire
des pins, plus la qualité du bois produit baisse.
Et lorsque les pins ont remplacé les chênes ils
présentent souvent de grosses branches et sont
tordus parce que poussant sur des sols trop
riches pour eux, exception faite de la
régénération naturelle vue le matin.
La conclusion des ces stations est que pour faire
des bois de qualité il faut surtout savoir observer
et juger sur le terrain, et avoir ce type d’objectif
quelle que soit l’essence concernée.
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Les forêts exercent un rôle très important sur le
cycle du carbone et représentent par conséquent
un des outils efficients de contrôle du CO2 de
l'atmosphère déterminant, pour une grande part,
les probables changements climatiques.
La participation de la forêt ne doit pas
simplement se concevoir comme une simple
conservation des gisements de carbone (stocks)
dans les écosystèmes, mais comme une véritable
gestion durable de la ressource avec des récoltes
régulières des meilleurs produits, la valorisation
énergétique des sous-produits et des produits en
fin de vie (1).
Le maître mot de la bonne gestion du carbone en
forêt est de limiter au maximum la décomposition
du bois mort et ainsi de permettre le plus de
substitution en remplaçant des produits à haut
gaspillage d'énergie (ciment, fer, fertilisants) (2) en
exploitant du bois au moment adéquat, en
éclaircies garantissant la stabilité et la vigueur,
tout en maintenant la fertilité naturelle du
système de production.
La gestion forestière ProSilva est parfaitement
compatible avec ces objectifs ainsi qu'avec les
autres fonctions forestières en garantissant au
mieux la multifonctionnalité.
Elle est plus favorable qu'une gestion forestière
par classes d'âges fondée sur l'éclaircie régulière
aboutissant à un renouvellement en coupe
définitive ; elle est considérablement meilleure
que la monoculture.

1 : chenost, Rubio, M Forêt, bois énergie, bois matériau et
carbone. Rendez-Vous techniques ONF 20 (2008) : 41-43
2 :Hofer, P, Taverna, R, Werner, F Nutzung des geernteten
Holzes : Substitution und Senkenwirkung. Schweiz Z
Forstwes 159 (2008) : 288-295
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1. Raisons de l'importance des forêts
sur le cycle du carbone
La biomasse totale des écosystèmes forestiers
(aérienne et souterraine) représente 53% du
gisement de carbone total (3).
La forêt exerce par le biais de la photosynthèse
un rôle essentiel dans le recyclage du carbone.
En effet 5% du carbone de l'atmosphère est
recyclé annuellement par les forêts (4). La forêt
est donc une pompe à recycler le carbone.
Les écosystèmes forestiers naturels représentent
sur l'ensemble du cycle de vie ontogénique un
bilan de carbone équilibré (neutre). Sans la
décomposition du bois mort par la respiration
hétérotrophe, le bilan serait largement favorable.
Dans les phases de jeunesse et adultes,
optimales, où la biomasse vivante est accumulée
et la mortalité faible, le bilan est largement
positif (5). Le bilan s'infléchit en phase mature
en raison de la désagrégation de la canopée et
de
la
restitution
du
carbone
par
la
décomposition de la biomasse.
La gestion des forêts à objectifs économiques
court-circuite ces phases.
L'exploitation régulière des forêts et l'utilisation
adéquate des produits permettent de prolonger
dans certains cas, très sensiblement la durée du
carbone (100 ans dans le cas des charpentes)
et/ou de permettre des économies d'énergies
substantielles par substitution.

3 : LeTacon, F : Stockage du carbone dans la
biosphere continentale, comptes Rendus Acad Agric
France 88 (2002) : 3-5
4 : Rubio, M Forêt et cycle du carbone, Rendez-Vous
Techniques ONF 20 (2008) : 30-34
5 : Figure 1 : composants du cycle de production
d'écosystèmes forestiers
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2. La bonne gestion du carbone
Il s'agit d'optimiser l'utilisation des produits vers
ceux dont le bilan écologique et énergétique est
le meilleur, tout en préservant le maintien de la
fertilité naturelle des systèmes de production.
C'est la substitution qui apparaît avoir l'effet le
plus significatif. Il faut donc :
- éviter le plus possible la décomposition
naturelle du bois mort, à l'exception du strict
nécessaire au maintien de la biodiversité
- éviter les à-coups de minéralisation en
assurant une continuité de couvert compatible
au renouvellement

N°48 – Février 2011

La biomasse souterraine (racines et radicelles)
est importante (plus de 33% de l'ensemble du
carbone fixé) (6) avec un taux de renouvellement
beaucoup plus court. 50% des radicelles
meurent annuellement (7), avec un cycle de
décomposition nettement plus rapide qu'audessus du sol. C'est ainsi que la mort et la
décomposition hétérotrophe de racines fines
avec le manteau mycorrhizien qui les entoure
contribue pour 1/3 au cycle du carbone et pour
2/3 de celui de l'azote du sol (8).
Les composés humiques du sol issus de la
décomposition de la biomasse souterraine et de
la litière (feuilles et branches fines) contribuent
à assurer la fertilité naturelle de l'écosystème
forêt, et ainsi de se substituer aux intrants
chimiques (fertilisants) hautement dispendieux
en énergie.
L'apport des racines fines aux composés
humiques du sol est volumétriquement égal à
celui de la fane annuelle (9).

4. La forêt exploitée
principes de ProSilva
Fig. 1 - Composants du cycle de production
d'écosystème forestiers

3 La forêt exploitée
La forêt exploitée permet une utilisation
rationnelle du bois qui sinon se décomposerait
en libérant du cO2.

selon

les

Déjà la forêt en sylviculture européenne
classique
combinant
éclaircies
et
renouvellement (par exemple l'éclaircie sélective
selon Schädelin) prélève aux environs de 4050% de la production en éclaircies et diminue
très substantiellement la mortalité due à l'autoéclaircie du fait de la surdensité.
La sylviculture exploitée selon les principes de
ProSilva améliore encore le bilan du carbone.
Une sylviculture ProSilva prélève 100% de la
production en éclaircies qui assurent une
meilleure stabilité et diminuent d'autant la
mortalité par aléas et vieillissement.

L'effet de substitution représente la plus
importante contribution à la bonne gestion du
carbone à côté des accrus de terrains libérés par
le recul de l'agriculture (déshérence).
C'est l'utilisation du bois dans la construction
qui produit la meilleure substitution, en raison
de la longue durée de soustraction au cycle.
De surcroît, car une fois le cycle terminé, par
effet de cascade, une substitution comme le bois
énergie est possible.
Le reste des coupes et produits non
transformables en matériau de construction ou
d'habitat (y compris le bois de râperie et le bois
d'industrie) peut être transformé en énergie
propre et sobre. Il est ainsi susceptible de
remplacer des carburants fossiles.

La futaie jardinée par exemple produit
nettement plus de bois de moyennes et grosses
dimensions (en gros deux fois plus), et plus de
produits utilisables en sciages de première
transformation que la futaie régulière (10) et le
taillis-sous-futaie.

6. Nadelho_er, KJ, Raich, JW : Fine root production
estimates and belowground carbon allocation in forest
ecosystems. J. Ecol. 73 (1992) : 1139-1147

8. Mcclaugherty, cA, Aber, JD : The role of fone roots
in the organic matter and nitrogen budgets of two
forested ecosystems. Ecology 63 (1982) : 1481-1490

7. Santantonio, D, Grace, J.c : Estimating _ne root
production and turnover from biomass and decomposition
date ; a compartment _ow model. can. J. For. Res. 17 (1987) :
900-908

9. Santantonio, D, Grace, J.c : Estimating fine-root
production and turnover from biomass and
decomposition date ; a compartment flow model.
can. J. For. Res. 17 (1987) : 900-908
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La futaie pérenne permet de concentrer la
production sur des bois de qualité et de fortes
dimensions, utilisables comme produits de
haute valeur, utilisables dans la construction.
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Le renouvellement continu, sans interruptions
majeures du couvert, en évitant les coupes
rases, favorise un cycle régulier d'alimentation
des composés humiques (11) en évitant les
acoups de minéralisation, et donc les
émanations de CO2, et de pertes percolatives
(leaching) excessives de composés volatiles tels
que sulfates, sulfites, nitrates, nitrites (12) que
favorise la coupe rase.
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5. Importance du volume sur pied (ou
biomasse actuelle)
Ce n'est pas tant le volume sur pied total qui
caractérise le bon bilan de carbone que son
utilisation en produits. La gestion continue
selon PRO SILVA recherche un volume sur pied
plus ou moins constant, l'étale, qui est un
compromis
entre
une
optimisation
de
l'accroissement moyen et le renouvellement
continu de l'écosystème.
Ce volume optimal est généralement nettement
inférieur qu'aux stades matures de la forêt
naturelle et de la forêt par classes d'âge, mais ne
conduit pas à une diminution d'accroissement
(13), mais par contre cela conduit à augmenter
nettement la stabilité de la forêt à l'égard des
aléas naturels (14).
En effet, comme il est connu sous le nom de "Loi
de
Eichhorn",
quel
que
soit
le
type
d'interventions en éclaircies, la production totale
(c'est-à-dire en gros l'accroissement moyen) est
approximativement le même, du moins dans de
larges limites d'interventions.
Trop accumuler le volume sur pied peut
contribuer à augmenter la vulnérabilité de la
forêt et n'augmente nullement sa production
totale.
En futaie pérenne il y a optimisation du cycle de
production des meilleurs arbres et non
maximalisation de la biomasse.

Fig. 2 - Peuplement de douglas
10. Schütz, JP, : Sylviculture 2 ; La gestion des forêts
irrégulières et mélangées. Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes, Lausanne, (1997)
11. Edwards, NT, Ross-Todd, BM : Soil carbon dynamics in
a mixed deciduous forest following clear-cutting with and
without residue removal. Soil Sci Soc Amer J, 47 (1983) :
1014-1021
12. Waide, NT, caskey, WH, Todd, RL, Boring LR : changes
in soil nitrogen pools and transformations following forest
clearcutting. In : Hydrology and ecology at coweeta.
Swank, WT, crossley, DA (eds), Ecological Studies 66,
Springer, New-York : 221-232
13. Schütz, JP, : Sylviculture 2 ; La gestion des forêts
irrégulières et mélangées. Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes, Lausanne, (1997)
14. Dvorak L, Bachmann P, Mandallaz D Sturmschäden in
ungleichförmigen Beständen. Schweiz. Z. Forstwes.
152(2001) : 445-452
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6. Importance du bois énergie
Une gestion efficiente du carbone doit être
couplée à des économies d'énergie (meilleure
isolation, concept de NEGAWATT selon Lovins,
1979) (15) et à l'utilisation des énergies
renouvelables :
Le bois est utilisable aux trois niveaux
énergétiques suivants et la hiérarchie de son
utilisation dépend du meilleur bilan global ainsi
que du cumul éventuel des utilisations en
cascade (construction puis énergie) comme :
1. combustible à faible taux d'humidité
(pellets, granulés),
2. biocarburants (méthane, méthanol),
3. matière première de produits dérivés
(polymères)
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- Utilisation énergétique directe du bois pour la
majeure partie des produits non utilisables en
produits de construction ou d'habitation :
Même avec un objectif clair de maximisation de
la production de bois à longue durée de vie,
après la coupe de bois d'oeuvre de qualité, il
reste toujours un volume important de bois
exploitable en bois-énergie qui reste souvent sur
le parterre de coupe, provenant des éclaircies
dans les jeunes peuplements et les houppiers
des grands arbres.
Le bois énergie contribue aujourd'hui pour une
part relativement faible au bilan global
d'énergies (< 5%). Il pourrait couvrir jusqu'à 10
voire 15% par une meilleure utilisation des
restes de coupes et la substitution du bois de
râperie et du bois d'industrie, un meilleur
recyclage des déchets de scierie.
Sa vocation principale est l'énergie de chauffage
car le rendement énergétique du brûlage du bois
est supérieur (80%) que la transformation en
biocarburant par pyrolyse (50%).
Le gaz de bois pourrait devenir une alternative
intéressante (16) (rendement 70-85%) avec
possibilité d'effet de cascade (utilisation des
restes comme énergie de chauffage).
La part actuelle du bois dans le bilan
énergétique pourrait être augmentée encore
substantiellement par une production hors-forêt
classique (accrus en déshérence de l'agriculture,
talus, voire sols agricoles). Cela ne doit pas se
faire au détriment des besoins en alimentation
et d'autres productions agricoles aux fins de
biocarburants (betterave à sucre). En tenant
compte de la production d'appoint, le bois
énergie pourrait couvrir jusqu'à 40% de l'énergie
de chauffage.
Ce ne sont pas les lignicultures à hyper-courtes
révolutions qui s'avèrent les modèles les plus
performants
(en
terme
de
bilan
environnemental), mais une forêt naturelle
spontanée où l'accroissement moyen ne culmine
pas avant 60 ans (17). L'avantage intrinsèque de
la production de ligneux y est qu'elle est
possible sans travail du sol et intrants
chimiques, gros consommateurs en énergie.
Cela la place bien mieux dans un bilan
environnemental que les cultures intensives (18).
Le bois énergie le plus sobre au plan
environnemental est celui qui limite au plus
l'énergie grise (pour la transformation) due
essentiellement à l'élimination de l'humidité
(pellets, granulés). Cela est possible à partir de
produits forestiers, mais demande de réenvisager
le
séchage
naturel
en
forêt
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(éventuellement sur pied). Cela pourrait modifier
les techniques de récolte mais ne change rien
aux principes de sylviculture ProSilva.

7. Position de ProSilva sur la
production de bois-énergie hors forêt
ProSilva considère qu'une production de bois
d'appoint hors foresterie actuelle est pensable
partout où à long terme la forêt est possible, en
un système de production utilisant la fertilité
naturelle (sans traitement du sol et sans
fertilisants) et où la dynamique naturelle
d'installation est possible.
Entrent en considération pour une extension de
la production de bois les surfaces en déshérence
de l'agriculture (friches, accrues) mais aussi les
surfaces de cultures agricoles pour autant qu'il
n'y ait pas d'incompatibilité avec les besoins
supérieurs (alimentation).
La
multifonctionnalité
de
la
production
forestière, le mélange et l'irrégularité s'avèrent
possible même avec une extensification de la
gestion (19).
Sur
les
stations
difficiles
d'accès
et
d'exploitation
une
extensification
de
la
production, en laissant s'installer spontanément
la forêt est envisageable, avec éventuellement
l'utilisation en appoint en phase de création
d'essences améliorantes (p.ex. le robinier).

15. Lovins, AB : Soft energy paths : toward a durable
peace, Hasper & Row, New-York 1979, pp 231
16. Zah, R, Böni, H, Gauch, M, Hischier, R, Lehmann, M,
Wäger, P : Ökobilanz von Energieprodukten : Ökologische
Bewertung von Biotreibsto _en, Bundesamt für Energie,
Bern (2007)
17. Burschel, P. Weber, M Wald- ForstwirtschaftHolzindustrie : Zentrale Grössen der Klimapolitik.
Forstarchiv 72 (2001) : 75-85 - et -Kürsten, E., Burschel, P
Forstliche Energieplantagen und Treibhause_ekt. HolzZentralblatt 117 (1991) : 1952-2012
18. Zah, R, Böni, H, Gauch, M, Hischier, R, Lehmann, M,
Wäger, P : Ökobilanz von Energieprodukten : Ökologische
Bewertung von Biotreibsto _en, Bundesamt für Energie,
Bern (2007)
19. Edwards, NT, Ross-Todd, BM : Soil carbon dynamics in
a mixed deciduous forest following clear-cutting with and
without residue removal. Soil Sci Soc Amer J, 47 (1983) :
1014-1021
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Introduction
A l’occasion de l’année de la biodiversité [NDLR :
2010] nous voudrions expliquer pourquoi et
comment la sylviculture continue et proche de la
nature, soutenue et propagée par ProSilva est en
mesure de répondre de façon optimale à la
gestion de la biodiversité, mieux à notre avis que
par des réserves intégrales, encore qu’il n’y ait
pas de concurrence entre la création de réserves
intégrales que nous soutenons et dont nous
avons besoin comme témoignage des processus
de la dynamique naturelle des forêts originelles.
Considérer les forêts comme un ensemble
biocénotique, que l’on appelle aujourd’hui
écosystème depuis Tansley (1935) et de les gérer
en conformité à cette fonction essentielle est une
conception existant bien avant même que
l’écologie ne se soit érigée en domaine
incontournable de notre façon de vivre. Les
grands précurseurs que furent notamment Gayer
(1886), Gurnaud (1865), Biolley (1897) et Möller
(1923), des forestiers visionnaires, ont perçu, ce
qui paraît assez évident aujourd’hui, que les
forêts représentent d’abord un grand espace vital
utilisé à de nombreuses fins et occupé par de
nombreux organismes cohabitant en harmonie et
qu’il fallait avant tout en bien gérer d’abord la
fonctionnalité naturelle.
Ils ont développé des systèmes sylvicoles
aujourd’hui reconnus comme la futaie jardinée
(Schütz, 2006), la futaie irrégulière (Turckheim
de et Bruciamacchie, 2005) et quelques autres
formes de sylviculture proche de la nature qui
ont comme dénominateur commun d’utiliser les
processus naturels, la diversité par le mélange
des essences et des individus et la continuité du
renouvellement et qui s’inscrivent sous le nom
générique de forêts pérennes.
Il s’agit donc d’une conception holistique,
respectueuse de l’ensemble des utilités selon
l’acception de Biolley (1897).
La
notion
centrale
est
celle
de
la
multifonctionnalité, c'est-à-dire qu’aucun des
usages ne se fait au détriment d’autres.
Ce courant d’idées qui s’oppose aux visions de la
forêt usine à bois n’est donc pas récent. Il a
gagné de nombreux adeptes parmi les
propriétaires, gestionnaires de proximité aussi
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bien qu’enseignants et scientifiques, sous
différents termes, tels que gestion proche de la
nature, et se regroupe aujourd’hui sous la
bannière d’associations comme ProSilva.
Le système a fait et fait ses preuves face aux
grands changements économiques, sociologiques
et techniques, démontrant que le pari de la
recherche
des
harmonies
et
des
complémentarités est largement payant à long
terme, parce qu’il contient en soi une capacité
d’adaptation très remarquable et parce que,
chacun y trouvant son profit, le système se
maintient de façon assez autonome. Il est
capable de répondre aux objectifs et besoins
divers et variables des propriétaires de forêts, de
leurs partenaires, et de la société. C’est donc un
système typiquement gagnant/gagnant.
La rentabilité économique de telle gestion est
incontestable, dans les régions et sur les stations
où la production de bois de qualité est possible et
où les compétences
professionnelles des
gestionnaires permettent la mise en oeuvre de
techniques sylvicoles subtiles, fondées sur
l’utilisation des processus naturels gratuits tels
que
le
renouvellement
naturel
et
la
différenciation autonome que l’on nomme
rationalisation
biologique
(Schütz,
2005,
Turckheim de, 2006 et 2002).
Dans les stations où la fonction prioritaire n'est
pas l'obtention du revenu maximal, la rentabilité
s'apprécie par la réduction du coût de la fonction
principale, grâce à la production et la
commercialisation de bois.
Mais cela demande des compétences sylvicoles
et écologiques de haut niveau et une présence de
techniciens gestionnaires suffisante pour assurer
ce rôle. Le système se maintient grâce aux
interventions répétées, prudentes, ciblées en
faveur d'arbres de haute qualité, producteurs de
valeurs économiques, ou assumant toutes autres
fonctions. Il correspond intrinsèquement aux
principes de la gestion durable d’équilibre entre
intérêts économiques, sociaux et techniques.
A chaque apparition de nouveaux intérêts, qui
furent dans le passé récent, la montée du rôle
d’aménités sociales (délassement de proximité,
gestion du paysage, protection, et notamment
celle des ressources en eau), du maintien de la
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biodiversité et de l’effet tampon sur le cycle du
carbone donne lieu à une profusion de nouvelles
propositions de gestion pour y répondre.
Les spécialistes des nouvelles disciplines
concernées ont souvent tendance, hélas,
à
préférer les solutions maximales pour la nouvelle
utilité, en faisant souvent fi de résolution
conjointe et souvent commencent par faire table
rase des propositions précédentes. Cela se passe
avec une débauche très symptomatique de
nouvelles dénominations pour leurs propositions,
telle
que
sylviculture
nouvelle,
gestion
écosystémique,
sylviculture
de
précision
(precision forestry) et nous en passons des
meilleures. Mais avant de réinventer la roue à
chaque fois, il vaudrait mieux se questionner sur
les
capacités
souvent
insoupçonnées
d’adaptation des systèmes existants et surtout
sur les chances d’application durable. Le propre
des systèmes multifonctionnels c’est justement
d’être adaptatifs aux nouvelles utilités. Ils sont
susceptibles d’évoluer dans le bon sens au fur et
à mesure des changements.
La sylviculture de ce type n’est donc ni figée ni
unique. En réalité on constate qu’il n’y a pas
d’incompatibilités
fondamentales
entre
les
différentes fonctions.

Multifonctionnalité et gestion du vivant
Gérer la biodiversité c’est gérer le vivant selon
l’excellente définition du World Conservation
Monitoring Center (1992).
Souvent les conservationistes se baignent de
l'idée, à vraie dire non vérifiée scientifiquement,
bien au contraire, que seules les forêts vierges
sont à même de garantir la meilleure biodiversité,
encore faut-il bien sûr savoir ce que l’on entend
ici.
L’idée repose initialement sur l’observation dans
les forêts vierges de structures forestières et de
mixtures
d’essences
intéressantes
comme
habitats, notamment dans les phases de
délabrement et de renouvellement. Il y a
cependant des raisons autant objectives que
subjectives à démontrer que ce n’est pas une
règle absolue encore moins qu’unique et qu’il y a
tout lieu de penser que des forêts régulièrement
exploitées devraient pouvoir contribuer tout
autant, sans doute même mieux à une bonne
gestion de la biodiversité. En effet à y regarder de
plus près, le constat de départ n’est pas aussi
évident. Il y a, certes, de telles structures dans
certaines phases de forêt vierge, mais à côté
d'elles on rencontre une proportion beaucoup
plus importante de phases monotones en espèces
et en structures.
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Les hêtraies européennes, comme la plupart des
autres groupements végétaux, au contraire des
forêts d’Amérique sont quasi monospécifiques en
phase d’aggradation et d’optimum de croissance,
très sombres, constituant des halliers peu
structurés (Korpel, 1995) et assez inintéressantes
au plan des qualités d’habitats (photo 1).

Photo 1: Photo de forêt vierge de hêtre, structure
régulière et monospécifique en hallier en phase
optimale; ici la forêt vierge de Havečova, Slovaquie
Quant on sait que la durée du cycle ontogénique
en forêt vierge est de deux à trois fois plus élevé
qu’en forêt exploitée, on conviendra que la
proportion de phases intéressantes devrait être
en gros (nous n’exagérons guère car c’est de la
simple arithmétique) deux à trois fois moindre
qu’en forêt correspondante.
On oublie aussi qu’en mettant aujourd’hui en
réserve intégrale des forêts précédemment
exploitées, qui se trouvent généralement en
pleine force de l’âge, il faudra attendre très
longtemps (de nombreuses décennies voir plus
d’un siècle) pour voir se réaliser les phases dites
de vieillissement et de délabrement intéressantes
au plan des habitats.
L’argument de la présence de bois mort est
souvent avancé pour justifier l’effet favorable des
réserves. Il n’est certainement pas déterminant et
incontestablement pas suffisant. Il n’est pas
besoin de forêts vierges pour produire du bois
mort, intéressant certes, pour certaines espèces
lignivores. En réalité il se produit du bois mort
spontanément dans les forêts exploitées plus
qu’on ne croit généralement et de surcroît il est
possible d’en générer sans trop d’inconvénients.
On notera cependant que le bois mort laissé sur
pied (les chandelles) peut représenter un risque
non négligeable pour les promeneurs et pour les
professionnels de la forêt surtout quand il s’agit
d’essences à décomposition rapide comme le
hêtre. Toute la question est de savoir quelle est la
proportion de bois mort nécessaire pour garantir
le maintien d’espèces lignivores.
C’est évidemment ici la question centrale de la
bonne gestion de la biodiversité, et pas
seulement pour les espèces associées au bois
mort.
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La présence et l’abondance des espèces dans les
écosystèmes sont très variables et leurs chances
de survie très différentes. On ne peut ni ne doit
garantir partout toutes les espèces de la même
façon.
A la limite ce qu’il faut surtout c’est éviter les
extinctions et les dérives irréversibles, donc
s’inquiéter du destin des organismes les plus
faibles. Il faut pour cela faire appel à la biologie
de la rareté, une discipline assez complexe (voir
Maxted et al.,1997). Pour la gestion courante le
maintien de populations viables demande
d’autres attitudes que d’assurer tout et partout
la même chose. D’ailleurs pour paraphraser
l’excellente proposition des écologues Canadiens
Bunnel et Huggard (1999) « Il n’existe pas de
stratégie optimale pour la biodiversité qui puisse
être appliquée partout, parce que le fait même
d’appliquer la même stratégie partout conduit à
une homogénéisation contraire à la biodiversité».
Il y a ensuite une question de scalarité et
d’organisation de l’espace à prendre en compte.
Les organismes utilisent l’espace de façon
extrêmement diverse.
Les échelles des habitats varient en plusieurs
puissances de 10. Ils ne sont pas seulement
imbriqués, mais la survie dépend souvent d’un
réseau de niches de survies permettant aux
populations d’interagir et de se ressourcer,
système que l’on convient d’appeler en
métapopulations (Levins 1969, 1970).
En ce qui concerne la proportion de bois mort, il
est préférable d’en avoir en un réseau de niches
(ou îlots de sénescence) de dimensions
appropriées plutôt que partout et sans doute pas
en proportion telle que rencontrée dans les
phases de délabrement en forêt vierge (Saniga et
Schütz, 2001).
La bonne gestion du carbone nous demande à
l’avenir de ne pas gaspiller le bois mort mais de
le gérer raisonnablement.

FIGURE 1 : Relation entre diversité des organismes et niveau
d’hémérobie dans les écosystèmes forestiers. D’après
Waldensfuhl (1991) in ; Scherzinger (1996)

Les critères qui apparaissent influencer de façon
déterminante la biodiversité liée à la gestion
forestière sont les suivants :
- de façon générale une certaine structuration,
notamment de la canopée
- des zones de lumière et de pénombre
- des puits de lumière en phase de
régénération
- un mélange d’essences plus fin qu’en forêt
naturelle, et en conservant notamment les
essences de lumière et les moins compétitives
- les écotones externes (lisières) et internes
(fronts de peuplements) lieux privilégiés
notamment pour les oiseaux
C’est précisément ce qu’apporte une sylviculture
ProSilva fondée sur l’irrégularité, le mélange, la
bonne conformation des houppiers (photo 2).

Les impératifs économiques vont parfaitement
dans le même sens !

Degré d’hémérobie et biodiversité
Les spécialistes appellent du nom d’hémérobie le
degré de naturalité de l’écosystème mesuré par
rapport à la forêt virginale, ou inversement le
degré d’anthropisation des écosystèmes.
Avec Scherzinger (1996), grand spécialiste de la
protection de la nature en forêt, on convient
généralement qu’il y a une augmentation
substantielle de la diversité des organismes en
forêt avec son exploitation, jusqu’à une certain
point, pour assister à une chute brutale dans les
systèmes monoculturaux (figure 1).
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Photo 2 : Sylviculture ProSilva dans les hêtraies pures ;
Ici forêt des forêts du duché de Lauenburg (Schleswig Holstein,
Allemagne du Nord). Photo : J.-Ph. Schütz
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Plusieurs travaux mesurant la biodiversité à
une échelle suffisamment grande, tenant
compte des multiples interactions entre les
groupes représentatifs d’espèces inféodées (ou
guildes)
de
différents
compartiments
représentatifs
des
écosystèmes
forestiers
corroborent que c’est la composition et la
structure qui apparaissent déterminants et que
les forêts de structure et composition proche de
la nature présentent des densités d’espèces
supérieures à celles de la forêt laissée à elle
même.
On citera ici les travaux en France sur l’avifaune
de Lebreton et collaborateurs (1987, 1991), ceux
des ornithologues polonais Tomialojc und
Wesolowski (1990)
comparant des grandes
entités de forêts vierges à Bialowieza, à des
forêts exploitées mais composées autrement de
mélange d’essences natives et qui démontrent
que la densité d’oiseaux est plus élevée dans les
forêts exploitées qu’en forêt réservée.
Les travaux de Ammer et collaborateurs (1995)
en Bavière qui comparent différents types de
forêts exploitées et en réserve arrivent aux
mêmes conclusions.
Plus récemment les résultats d’un important
programme du ministère fédéral allemand de la
recherche et de l’éducation appelé «foresterie du
futur» (Zukunftsorientierte Waldwirtschaft) le
démontre également (voir Spangenberg, 2001 et
www.zukunftswald.de).
Tous ces arguments démontrent que tout aussi
nécessaire que soit la création de réserves
forestières intégrales, essentiellement comme
objet de démonstration et d’étude des
mécanismes naturels de régulation et de
renouvellement, il n’est pas loisible d’affirmer
que seule cette forme conduit à garantir la
biodiversité d'une manière optimale.
Des écologistes renommés partagent ce point de
vue notamment Wiens (1995) et Simberloff
(1995) « La création de réserves est importante
évidemment, mais cela est généralement
inadéquat pour satisfaire complètement les buts
de conservation».

Principes de gestion de la biodiversité
forestière

L’intégration de la fonction biodiversité dans la
gestion multifonctionnelle est relativement peu
problématique dès lors que l’on considère la
forêt comme un large espace vital d’habitats
imbriqués et également multifonctionnels où la
faune et la flore cohabitent très largement.
Cela consiste à gérer au mieux le système
d’habitats.
Certains caractères comme les structures, les
puits de lumière, les délinéaments internes (ou
lisières
internes),
les
microhabitats
(fourmilières, vieilles souches) sont autant de
facteurs facilement gérables par le forestiergestionnaire, en même temps que les coupes
habituelles. C’est l’énorme avantage de la
gestion de proximité. Par ses interventions en
soins
culturaux
le
sylviculteur «ProSilva»
favorise une composition d’essences souvent
largement supérieure et aussi plus finement
mélangée que dans la forêt naturelle.
En effet sans interventions précoces les
essences peu compétitives, notamment celles de
lumière sont désespérément étouffées par les
plus compétitives (Schütz, 2004). De telles
interventions représentent une des meilleures
contributions
à
favoriser
un
cortège
d’organismes associés, donc à leur diversité.
Ensuite, dans la mesure où la sylviculture
proche de la nature dispose d’une assez large
panoplie de moyens d’interventions, notamment
en phase de régénération naturelle, il est
possible de varier intentionnellement les
interventions, par exemple en variant la
grandeur et la distribution des éléments de
renouvellement, en modulant l’ouverture du
couvert et les collectifs de régénération.
Cette évolution adaptative de la sylviculture est
sans doute la meilleure contribution à favoriser
une diversité de structure et de composition
favorables à une biocénose équilibrée.
Nous pouvons appeler polyvalente une telle
sylviculture qui instaure la diversité des
traitements comme axiome (Schütz, 2006).
De surcroît il est possible par des mesures
spécifiques complémentaires (gestion de bois
mort, îlots de vieillissement, arbres à cavité à
pourritures ou à champignons, conservation des
biotopes particuliers comme bauges) d’optimiser
encore le tout.

Le terme de biodiversité dessert encore trop la
logomachie facile du satisfecit de compter le
plus d’espèces possibles. Il n’y a cependant
apparemment pas de corrélation entre le
nombre total d’espèces et les espèces rares, en
tous cas pour l’avifaune (d’après Bowles,1963;
In: Harris, 1984).
Maximiser partout le nombre d’espèces n’est
sans doute pas une stratégie correcte.
Lettre de Pro Silva France N°48 – Février 2011
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Quid des essences étrangères à la station
et notamment les exotiques
La question de l’utilité ou
l’exclusion des
essences exotiques prête à diverses opinions.
L’ostracisme envers les exotiques apparaît
souvent ressortir plus de purisme égocentriste
(pour ne pas dire nationaliste ou raciste) que
d’une réflexion strictement écologique.
Des organismes incontestablement naturels
dans
leur
patrie,
voire
écologiquement
déterminants,
comme
les
espèces
dites “parapluie“ en
jargon
écologique
(Simberloff, 1999), qui inféodent plus d’espèces
que d’autres ou apportent des propriétés
écologiquement intéressantes telle que la
structuration naturelle ou la longévité, sont à
même d’apporter ces avantages dans un lieu
d’introduction. Plusieurs études témoignent que
des exotiques tels que le sapin Douglas
(Lebreton et al., 1986, 1987, 1991) voire le cèdre
(Blondel, 1976) peuvent avoir des effets aussi
favorables sur le cortège d’organismes inféodées
que les écosystèmes natifs.
En Allemagne les résultats du programme
«foresterie du futur» montrent
que les
peuplements de douglas hébergent nettement
plus d’espèces que les pessières.
Le procès fait aux exotiques est surtout un
procès des modes d’implantation unilatérale en
monocultures plus que celui de l’introduction
elle-même. L’amalgame entre exotique et modes
de ligniculture est malheureusement utilisé,
intentionnellement
ou
pas,
dans
cette
connotation négative qu’il faut réprouver avec
force.
Il peut paraître par ailleurs quelque peu
hypocrite de diaboliser l’utilisation des exotiques
en foresterie alors que notre alimentation
courante est basée très largement sur des
espèces introduites et souvent améliorées. Il n’y
a aucune raison de dénier à la foresterie ce que
l’on accepte couramment dans notre façon de
vivre. Avec l’introduction d’exotiques il y a,
certes, des risques de ruptures d’équilibre
symbiotiques qu’il ne faut pas sous estimer
mais pas non plus exagérer. Le caractère invasif
des introductions n’est pas un cas général mais
très particulier et plutôt peu fréquent. Avec la
globalisation des échanges et l’augmentation
très forte des conditions de mobilité, le risque
d’introductions non voulues aux conséquences
dramatiques est tout aussi élevé que par des
introductions intentionnelles, sans compter que
de tels disfonctionnements peuvent apparaître
spontanément, sans doute sous l’effet de
mutation d’agents pathogènes responsables
d’hécatombe rapide, comme le montre la quasi
disparition de la pruche canadienne (Tsuga
canadensis (L) Carr.) dans l’Ouest américain à
l’holocène moyen il y a 5400 ans (Allison et al.,
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1986). Ecologiquement parlant, on peut même
argumenter que plus l’introduction est ancienne
plus grande sera la chance de retour à
l’équilibre
symbiotique
par
phénomène
d’hypovirulence
et
d’autres
mécanismes
d’équilibration, par le jeu des interactions
multiples entre antagonismes naturels. Dans les
écosystèmes,
l’homéostasie
s’atteint
nécessairement un jour par ce genre de
mécanismes (Odum, 1973).
Dans l’histoire des introductions d’exotiques en
foresterie il existe un certain nombre de succès
indéniables,
voire
très
remarquables.
L’introduction du Sapin de Douglas, l’exotique le
plus remarquable est très révélateur. Une fois
résolue la question de la sensibilité aux
pathogènes tels que la rouille (Rhabdocline
pseudotsugae (Syd)) par le choix de provenances
adaptées (le douglas est en effet un conglomérat
introgressif de plusieurs populations séparées
pendant les glaciations), l’introduction du
douglas est non seulement à considérer comme
un franc succès, mais dans l’ensemble comme
un enrichissement remarquable aussi bien des
potentialités de gestion forestière que de valeur
biocénotique. Déjà la productivité de l’espèce est
plus du double de celles des espèces natives ce
qui lui confère l’avantage économique propre à
emporter l’adhésion des propriétaires pour des
solutions d’utilisations multiples ; sa longévité
naturelle, de trois à quatre fois plus élevée que
les espèces natives, associé à une bonne
résistance aux tempêtes (Schütz et al. 2006), lui
donne des propriétés de structuration assez
remarquables. Traité de façon correcte et
associé à d’autres essences, le douglas est à
même de fournir des prestations multiples et se
prête à une gestion intégrative des différents
intérêts. C’est bien ici que réside le point crucial
du succès de gestion. La longévité du Douglas
devient même un facteur intéressant dès que
l’on aborde la question du prolongement des
cycles du carbone.

La bonne gestion du carbone
La montée en force d’intérêts pour une bonne
gestion du carbone est en passe de devenir la
nouvelle utilité en terme de gestion.
On sait aujourd’hui que c’est essentiellement
l’utilisation rationnelle du bois qui va influencer
le plus favorablement la balance du Carbone (C).
Cela permet à la fois de prolonger le cycle de vie
du C, notamment quand le bois est utilisé à
longue durée, aussi bien par l’effet de
substitution de matériaux énergétiquement
dispendieux que de combustibles fossiles non
renouvelables. Les charpentes par exemple dont
la durée actuelle moyenne de vie dépasse les
100 ans contribuent à prolonger le cycle du
carbone nettement plus que ce qu’il ne serait
possible en forêt.

17

Des effets d’utilisation en cascade notamment
par la réutilisation énergétique en fin de cycle
du bois de construction augmentent encore
l’efficience de telles mesures.
Le maintien du C dans la biomasse sur pied est
limité à deux facteurs. D’abord augmenter
exagérément la capitalisation des volumes sur
pied va en corollaire avec l’augmentation des
risques de délabrement. Ce qu’on cherche
surtout
c’est
d’éviter
la
débauche
de
décomposition hétrotrophe, c'est-à-dire de bois
mort. On oublie souvent que le maintien d’une
bonne fertilité naturelle des sols forestiers qui
ne demandent aucun intrant énergétique sous
forme de fertilisants et de travail du sol
représente une des composantes remarquables
de gestion du C.
Un système de renouvellement continu, de
surcroît, évite les pertes percolatives de
nutriments consécutives aux coupes rases
(Waide et al., 1988), mais il demande de ne pas
dépasser certaines limites de capitalisation pour
garantir
une
bonne
autorégulation
de
renouvellement.
Le volume sur pied optimal de fonctionnement
autarcique des écosystèmes c’est-à-dire qui
garantit le renouvellement continu se trouve
dans une fourchette variant selon les
particularités des essences de 180 m3/ha pour
le chêne à 250 m3/ha pour les hêtraies et 400
m3/ha pour les sapinières/pessières (Schütz,
1997 ; Turckheim de et Bruciamacchie, 2005).
Il n’est donc pas convenable d’accumuler trop la
biomasse sur pied. Même si certains travaux
récents tendent à faire croire que les réserves
forestières seraient plus efficientes qu’on ne le
croyait en terme de fixation du carbone
(Luyssaert et al. 2008) cela ne change en rien au
fait qu’à long terme elle produisent une
débauche
de
décomposition
hétérotrophe
libérant ce qui avait été fixé par la
photosynthèse et qui n’en fait pas un parangon
d’économie du carbone. En réalité l’utilisation
raisonnée du bois apparaît un modèle
considérablement plus efficient.
Et la sylviculture proche de la nature,
permettant l'augmentation du pourcentage de
bois d'œuvre dans la production globale, va
exactement dans le sens de l'augmentation de la
captation de C.

Et enfin la stabilité et la résilience des
peuplements
La gestion du risque fait partie des principales
préoccupations de tout gestionnaire, dans
toutes les branches économiques, mais plus
encore en forêt où la durée de production
s'étend sur des dizaines voire des centaines
d'années, ne permettant pas l'assurance de ces
risques.
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La structure étagée des peuplements et le
mélange
d'essences
préconisés
par
la
sylviculture
ProSilva
sont
des
facteurs
d'amélioration de la stabilité plus importants
que la réduction des hauteurs d'arbres ou la
réduction des révolutions en futaie équienne
(Schütz et al., 2006 ; Lerat et Lafitte, 2009).
Les catastrophes telles que celles qui ont ravagé
les monocultures allemandes aux XIXeme et
XXeme siècles sont inenvisageables dans des
peuplements irréguliers et mélangés, en tous
cas dans de telles proportions. Il en est de même
en ce qui concerne la résistance aux effets,
encore
peu
connus,
des
changements
climatiques, dans la mesure où la forêt
mélangée permet de mieux répartir les risques.
Enfin, la présence très généralisée de recrus de
tous degrés dans les peuplements en production
permet leur reconstitution sans interventions
onéreuses, après un événement météorologique
ou biotique destructeur de grande ampleur.

Conclusion
Tout concourt à démontrer que la gestion
forestière subtile et s’inspirant des processus
naturels telle que proposée par l’association
ProSilva a des réponses sylvitechniques à
pratiquement toutes les utilités actuelles.
Il n’y a aucune incompatibilité rédhibitoire aux
applications conjointes ou à des concessions
acceptables. Ses atouts résident dans le travail
de proximité et les compétences d’interventions
dans les principaux types de forêts et
l’adaptabilité de ses techniques.
Résumé :
La
gestion
forestière
écosystémique multifonctionnelle et son
importance pour la biodiversité
Le principe de base de la sylviculture ProSilva est
la multifonctionnalité et la recherche de la
combinaison harmonieuse de l’ensemble des
utilités portées à la forêt. C’est donc une gestion
qui s’adapte avec l’évolution des attentes aux
différents besoins. A l’occasion de l’année de la
biodiversité [2010], on présente pourquoi cette
forme de gestion répond de façon optimale aux
intérêts de la biodiversité sans pour autant
prétériter les autres fonctions, notamment celle
de gestion du Carbone. Elle correspond
intrinsèquement aux principes de la gestion
durable d’équilibre entre intérêts économiques,
sociaux et techniques.
Auteurs :
Jean-Philippe Schütz, professeur émérite de l’Ecole
polytechnique de Zürich (ETH), Président de Pro Silva
Europe. Brüggliäcker 37,CH 8050 Zürich, Suisse
Mél : jph.s@bluewin.ch
Brice de Turckheim, Expert Forestier, Ancien Président de
ProSilva France. Truttenhausen, F 67140 Barr
Mél : brice.de-turckheim@orange.fr

18

Bibliographie :
ALLISON (T.D.), MOELLER (R.E.), DAVIS (M.B.). - Pollen in
laminated sediments provides evidence for a mid-holocene
forest pathogen outbreak – Ecology, vol. 67, n°4, 1986.
pp.1101-1105.
AMMER (U.), DETSCH (R.), SCHULZ (U.). - Konzepte der
Landnutzung - Forstwissenschaftliches Centralblatt, vol.
114, 1995, pp.107-125.
BIOLLEY (H.). - L’aménagement des forêts d’après la méthode
du contrôle. Texte manuscrit, précurseur du livre du même
nom. – Couvet : publié en nombre restreint, par stencil à
alcool, 1897. - 30 p.
BLONDEL (J.). - L'influence des reboisements sur les
communautés d'oiseaux; L'exemple du Mont Ventoux –
Annales des sciences forestières, vol. 33, 1976, pp. 221-245.
BUNNELL (F.L.), HUGGARD (D.J.). - Biodiversity across spatial
and temporal scales; problem and opportunities. Forest
Ecology and Management, vol. 115,1999, pp. 113-126.
GAYER (K.). - Der gemischte Wald, seine Begründung und
Pflege, insbesondere durch Horst- und Gruppenwirtschaft –
Berlin : Parey, 1886. - 168 p.
GURNAUD (A.). - Mémoire sur la gestion des forêts. Besançon : Jacquin, 1865. - 28 p.
HARRIS (L. D.). - The fragmented forest; Island biogeography
theory and the preservation of biotic diversity. Chicago : The
University of Chicago Press, 1984. - 211 p.
LEBRETON (P.), BROYER (J.), PONT (B.). Avifaune et altérations
forestières; II. L'avifaune de boisements résineux du HautBeaujolais; Relations structurales végétation-avifaune.
Revue Ecologie (Terre vie), vol. 4, Suppl., 1987, pp. 71-81.
LEBRETON (P.), CHOISY (J.-P.). - Avifaune et altérations
forestières;
III.
Incidences
avifaunistiques
des
aménagements forestiers; substitution Quercus/Pinus en
milieu subméditerranéen. - Bulletin d’Ecologie, vol. 22, 1991,
pp.213-220.
LEBRETON
(P.), PONT ( B.). - Avifaune et altérations
forestières; I. L'avifaune des boisements résineux du HautBeaujolais; Considérations générales. - Acta Oecologica,
Oecologia generalis, vol. 8, 1987, pp. 227-235.
LERAT
(J.F), LAFITTE
(J.J.). Reconstitution des
peuplements forestiers détruits par la tempête du 24 janvier
2009 dans le massif forestier des Landes de Gascogne ;
Rapport au conseil général de l’agriculture, de l’alimentation
et des espaces ruraux. – Paris : CGAAER, 2009. - 81 p.
LEVINS (R.). - Some demographic and genetic consequences
of environemental heterogeneity for biological control
Bulletin Entomology Society America, vol.15 1969, p237-240.
LEVINS (R.). - Extinction. In: GERSTENHABER (M.). - Some
mathematical problems in biology (Ed). - Providence R.I :
American Mathematical Society, 1970. pp. 77-107.
LUYSSAERT (S.), SEBASTIAAN (L.), SCHULZE (D.), BÖRNER (A.),
KNOHL (A.), HESSENMÖLLER (D.), LAW (B.E.), CIAIS ( P.),
GRACE (J.). - Old-growth forests as global carbon sink. Nature vol. 455, 2008, pp. 213-215.
MAXTED ( N.), FORD-LLOYD (B.V.), HAWKES (J.G) (Eds.). - Plant
genetic conservation; the in situ approach. - London :
Chapman & Hall, 1997. - 446 p.
MÖLLER (A.). - Kiefern-Dauerwirtschaft; I. - Zeitschrift für
Forst- und Jagdwesen, vol. 52,1920, pp. 4-41.
MÖLLER (A.). - Kiefern-Dauerwirtschaft. II. - Zeitschrift für
Forst- und Jagdwesen, vol. 53, 1921, pp. 70-84.

SIMBERLOFF (D.). - The role of science in the preservation of
forest biodiversity. - Forest Ecology and Management, vol.
115, 1999, pp. 101-111.
SCHERZINGER (W.). - Naturschutz im Wald ; Qualitätsziele
einer dynamischen Waldentwicklung. - Stuttgart : Ulmer,
1996 . - 447 p.
SCHÜTZ (J. P.). - Le Canton de Neuchâtel et le jardinage
moderne. - Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, vol.
157, n° 7, 2006, pp. 250-253.
SCHÜTZ (J.P.), GÖTZ (M.), SCHMID (W.), MANDALLAZ (D.). Vulnerability of spruce (Picea abies) and beech (Fagus
sylvatica) forests stands to storms and consequences for
silviculture. - European Journal of Forest Research, vol. 125,
2006, pp. 291-302
SCHÜTZ (J. P). - Est-il possible de maîtriser les coûts des
opérations
culturales ?
Le
rôle
primordial
des
rationalisations biologiques. - La forêt, vol. 58, n° 6/05,
2005, pp. 20-23.
SCHÜTZ (J. P.). - Opportunistic methods of controlling
vegetation, inspired by natural plant succession dynamics;
with special reference to natural outmixing tendencies in a
gap regeneration. – Annals of Forest Science, vol. 61, n° 2,
2004, pp. 149-156.
SCHÜTZ (J.P.). - Close-to-nature silviculture; is this concept
compatible with species diversity? – Forestry, vol. 72, n°4,
1999, pp. 359-366.
SCHÜTZ
(J.P.). - Sylviculture 2; La gestion des forêts
irrégulières et mélangées. - Lausanne : Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes, 1997. - 173 p.
SPANGENBERG (A.). - Grundlagen für eine zukunftsorientierte
Waldwirtschaft. Allgemeine Forstzeitschrift, der Wald, vol. 56,
n° 6/2001,2001, pp. 315-316.
Tansley (A.G.). - The use and abuse of vegetational terms
and concepts. – Ecology, vol. 16, 1935, pp. 284-307.
TOMIALOJC (L.), WESOLOWSKI (T.). - Bird communities of the
primeval temperate forest of Bialowieza. in: KEAST (Ed.). Biogeography and ecology of forest bird communities. - The
Hague (NL) : SPB Academic Publishing, 1990, pp. 141-165.
TURCKHEIM DE (B.). - Economic aspects of irregular,
continuous and close to nature silviculture (SICPN);
examples about forests in France. in: DIACI (J.), (ed.). Nature-based forestry in central Europe; Alternatives to
industrial forestry and strict preservation. Studia Forestalia
Slovenica Nr 126. - Ljubljana : University Ljubljana, 2006,
pp. 61-78.
TURCKHEIM DE
(B.), BRUCIAMACCHIE
(M.). - La futaie
irrégulière; Théorie et pratique de la sylviculture irrégulière,
continue et proche de la nature. - Edisud, 2005. - 282 p.
TURCKHEIM DE (B.). - Réflexions sur la rentabilité forestière ;
Le cas de la futaie irrégulière et continue. - La forêt privée,
vol. 45, n° 264 mars/avril 2002, 2002, pp.
WAIDE (N.T), CASKEY (W.H), TODD ( R.L), BORING (L.R.). Changes in soil nitrogen pools and transformations following
forest clearcutting. -in: SWANK (W.T), CROSSLEY (D.A) (eds). Hydrology and ecology at Coweeta. Ecological Studies 66. New-York : Springer, 1988, pp. 221-232.
WALDENSPUHL (TH.). - Waldbiotopkartierungsverfahren in der
Bundesrepublik Deutschland. - Schriftenreihe Institut für
Landespflege der Universität Freiburg, vol.17, 1991. - 261 p.
WORLD CONSERVATION MONITORING CENTER. - Global
biodiversity; status of the earth’s living resources. - London :
Chapmann & Hall, 1992. - 585 p.

ODUM (E.P.). - Fundamentals of Ecology. – 3e edition. Philadelphia : W.B. Saunders Co, 1973. – p. 574.
SANIGA (M.), SCHÜTZ (J.P.). - Dynamic of changes in dead
wood share in selected beech virgin forests in Slovakia
within their development cycle. – Journal of Forest Sciences,
vol. 47, n° 12, 2001, pp. 557-565.

Lettre de Pro Silva France N°48 – Février 2011

19

Lettre de Pro Silva France

"
"

Lu pour vous, Agenda et partenaires

N°48 – Février 2011

« Lu pour vous »

Agenda

« Le traitement des futaies irrégulières Valoriser les fonctions multiples de la forêt »

Groupe régional Sud-Ouest :
Demi-journée d’information sur le
« fonctionnement
des
écosystèmes
forestiers » – 2 avril 2011, Hostens
(Gironde). Contact : Jacques HAZERA

Tous les adhérents de Pro
Silva France ont reçu
récemment
le
nouvel
ouvrage rédigé par un
collectif de forestiers pour
le compte de l’Association
Futaie Irrégulière (AFI),
grâce au soutien de
France Bois Forêt.
Synthèse actualisée de
plus de 15 ans de travaux
suivis au travers du
réseau
des
placettes
permanentes de l’AFI, cet
ouvrage, très didactique
et bien illustré, est sans
conteste
un
nouvel
ouvrage de référence pour
les praticiens de la gestion forestière irrégulière.
Exemples, techniques de mise en place, résultats des
placettes existantes et fiches pratiques au menu… A lire
absolument !
Pour en savoir plus ou commander l’ouvrage :
Association Futaie Irrégulière
24 quai Vauban 25000 Besançon – France

« Le coin des partenaires »
Association Futaie Irrégulière :
Le réseau des placettes AFI compte désormais près de
90 placettes permanentes. L’hiver a permis d’installer 7
placettes supplémentaires et d’en remesurer 12 autres,
dans des dispositifs existants. Progressivement, le
réseau des placettes AFI s’étend vers le Sud et le SudOuest, élargissant ainsi le panel
Informez-vous
d’essences et de contextes couvert.
sur le réseau :
www.prosilva.fr
– onglet « AFI »

Pro Silva Europe :

Un dossier technique a été élaboré fin 2010, pour la
mise en œuvre d’un programme d’actions du réseau Pro
Silva à l’échelle européenne. Pour raisons de délais, ce
dossier n’a pas pu aboutir mais le travail sera repris et
complété en 2011.
Cette année, le congrès annuel de Pro Silva Europe se
tiendra en Autriche (région de Carinthie).
Informations et actualités :
http://www.prosilvaeurope.org
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Pro Silva France :
Session de formation sur « le martelage
en irrégulier et les évolutions des
sylvicultures du pin maritime » (animée
par Max BRUCIAMACCHIE), avril
2011, Gironde. Contact : N. LUIGI
Groupe régional Ouest :
« Dans le chêne, la qualité : pour quoi
faire ? », le 7 mai 2011, dans la région
de Sablé/Sarthe (72) et Meslay du
Maine (53). Contacts : J.M. GUILLIER
Groupe régional Normandie : « Pro
Silva et le chêne » - observations et
travaux pratiques en GF du Bois de
Lonné
- 15 avril 2011. Contact :
M. de VASSELOT / G. de THIEULLOY
Groupe régional Méditerranée :
Tournées « forêt méditerranéenne et
biodiversité », 18 et 19 mars 2011,
Hérault et Aude (Jour 1 : tournée Forêt
Med. / ALCINA - Jour 2 : tournée Pro
Silva GR Med.). Contact : N. LUIGI
Trois « tirés à part » complètent cette
lettre d’information :
Bulletin d’adhésion 2011 :
Cette année, le bulletin d’adhésion a
été légèrement modifié, pour tenir
compte des évolutions récentes des
modalités de cotisation. Celles-ci sont
explicitées en détail au dos du bulletin.
Voyage d’étude en Allemagne :
En juillet prochain, Pro Silva France
organisera un voyage d’étude en
Allemagne (secteur de Hesse, collines
du Taurus, région de Schlangenbad).
Inscrivez-vous nombreux dès à présent
Courts métrages sur la sylviculture
naturelle
et
souscription
en
mémoire de Dider MULLER :
Un projet de courts métrages à visée
pédagogique,
lancé
en
2009
à
l’initiative de Didier MULLER, est
relancé
en
sa
mémoire.
Une
souscription est lancée, pour en
financer la réalisation prochaine.
Contact : Jacques HAZERA.
Retrouvez tous ces documents sur :
www.prosilva.fr
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