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Aide-toi et l’Europe t’aidera…?!
Les politiques forestières sont de compétence étatique, c’est bien connu.
Et pourtant l’Europe est partout maintenant, même dans les
financements dits « nationaux » et/ou « territoriaux ». Plus directement, la
Commission Européenne s’intéresse aux questions forestières sous
l’angle des grands enjeux mondiaux : séquestration de carbone,
biodiversité, changements climatiques… comme en attestent les travaux
autour du « Livre Vert sur la protection des forêts en Europe », en 2010.
Dans un rapport récent présentant une proposition de résolution pour le
Parlement Européen, on peut lire que la « gestion durable des forêts a
pour but de concilier les aspects ayant trait à la production et ceux ayant
trait à la protection, en assurant la pérennité de leurs fonctions […] » ou
encore que « les différentes options d’adaptation active [au changement
climatique] convergent sur les questions de la régénération naturelle, de
la diversité génétique et de l’accroissement de la diversité des structures
ainsi que du mélange des essences en tant que mesures visant à
améliorer la résilience des forêts […] ». Du Pro Silva dites-vous ?!
On le sait, nos pratiques sylvicoles répondent point par point à nombre
d’enjeux et d’actions listés par l’Union Européenne, à la fois sur les
plans
économiques,
écologiques,
technologiques,
scientifiques,
environnementaux et techniques. Et notre réseau, fort des 27 pays
d’Europe dans lequel il est présent, constitue un formidable laboratoire
pour des projets de cette envergure. Alors qu’attendons-nous ?! Pas si
simple en réalité, car il faut d’abord démêler les fils des appels à projets,
des financements et des modalités administratives européennes…
Nous y travaillons, avec des présentations récentes aux Parlementaires
Européens, ainsi que des réflexions engagées pour des projets
transnationaux, en Méditerranée et sur la façade Atlantique…
Mais d’autres bonnes idées et initiatives sont certainement possibles.
Alors avis aux connaisseurs, volontaires et partenaires !
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Assemblée Générale Pro Silva – Picardie – 10/11 septembre 2011
L’Assemblée Générale de notre association se tiendra le 10 et 11 septembre 2011, en Picardie.
Le programme prévisionnel et le bulletin d’inscription sont joints à la présente lettre (tiré à part) et
son téléchargeables sur le site de Pro Silva France (www.prosilva.fr), rubrique Agenda.

Inscrivez-vous rapidement, par renvoi du tiré à part ou par retour de mail (nicolas.luigi@prosilva.fr)
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1ère « Matinée Pro Silva » en Gironde
Groupe Sud-ouest, secteur Landes
2 avril 2011 (Hostens, Gironde)
Thème de la demi-journée d’information :
Fonctionnement des écosystèmes forestiers
En octobre 2010, une adhérente a suggéré à
Jacques HAZERA, expert forestier dans les
Landes et vice-président de notre association,
d'organiser des sessions d’information et
formation. Cette idée a été testée sur la base de
deux principes : durée réduite et prix faible.
La 1ère "Matinée Pro Silva" a donc eu lieu le
samedi 2 avril dans la forêt des Pijoulets, à
Hostens, en Gironde, chez Jacques HAZERA, sur
le
thème
du
"Fonctionnement
des
écosystèmes forestiers". La matinée a été
animée par Jean-Yves BOUSSEREAU, excellent
connaisseur des sols, de la botanique et des
propriétés des plantes (également proche
collaborateur de Gérard DUCERF, fondateur de
Promonature, conférencier, formateur et auteur)
et par ailleurs éleveur de chèvres en biodynamie. 23 personnes étaient présentes.
La participation était gratuite pour les adhérents
de Pro Silva, et coûtait 10 € pour les autres.
Cette
formule originale
présente
plusieurs
avantages : ouverte aux adhérents mais aussi
aux simples curieux, elle permet de drainer des
participants dans un rayon réduit mais adapté
au sujet, sa courte durée ne paralyse pas un
week-end entier et son organisation reste légère.
Une expérience à renouveler donc...
Sous les jeunes chênes au tableau (cf photo),
M. Bousserau a tout d'abord fait une
présentation théorique passionnante, depuis
l'origine de la vie sur terre à nos jours, en suivant
les grandes étapes de son développement.
Il a expliqué comment chaque changement a
généré des particularités et des besoins qui
se sont transmis par la suite, et que l'on retrouve
encore aujourd'hui, parfois enfouis (l'autécologie
particulière de chaque essence en est issue).
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Ces
connaissances
ont
des
applications
forestières directes, qui ont été abordées : les
symbioses, mycorhizes, exsudats racinaires,
relations entre carbone et azote, etc..
Une visite forestière
commentée a permis
de s’attarder sur la
présence de quelques
plantes, sur l'aspect
sanitaire des arbres
(notamment des pins
scolytés) et sur les
sols, en faisant un
arrêt devant la fosse
pédologique creusée
pour l’occasion !
Il ressort de cette
matinée l'intérêt - que
l'on soit cultivateur,
éleveur, ou forestier - de réduire sérieusement
nos interventions artificielles : contentons-nous
d'accompagner les processus naturels.
Chaque intervention perturbe un équilibre, or
c'est dans l'équilibre que nous atteignons au
mieux nos objectifs. Exemple : production
optimale de bois et pérennité de cette production.
Prochaine « matinée Pro Silva dans les Landes »
à l'automne 2011 (octobre), sur le sujet :
"La sélection génétique et le terrain".
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Activités des groupes régionaux
Groupe régional Sud-Ouest
21 mai 2011, (Tarn)

Thèmes de la journée :
Gestion des feuillus dans une région résineuse
Gestion des résineux accidentés ou à l’avenir incertain

La tournée tarnaise du 21 mai 2011 s'est
déroulée sous le soleil, sans grande affluence,
mais avec un programme très dense.

Première halte :
A Noailhac, forêt gérée par Gaëtan du Bus de
Warnaffe ; 37 ha de portée essentiellement
paysagère (autour de la maison familiale).
Les propriétaires n'envisagent ni revenu, ni
dépense liés à cette gestion.
Deux faciès sont visités :
- haut de versant: chênaie sessile sur sol acide
pauvre, altitude 300 m, climat océanique
avec influence méditerranéenne (sécheresse
estivale) ; 800 mm de lame d'eau annuelle...
Le chêne du secteur a mauvaise réputation
(aubier large, nervosité du bois) et pourtant!
Une première coupe légère (25% en volume)
dans un peuplement irrégularisé par plages
(vieux TSF abandonné ?) a permis de récolter
60 stères / ha de bois de chauffage, à 12 € /
stère, dont 5 à 10 %, après tri, pouvaient être
valorisés en bois d’oeuvre. Ce qui reste
attendra 10 ou 15 ans « pour voir », si les
bois identifiés comme porteurs d'avenir
répondent aux attentes et si la jeunesse
s'affranchit du gibier et de la végétation
concurrente,
- bas de versant : voilà des problèmes de
riche! : station beaucoup plus fraîche, plus
riche avec un très fort volume sur pied, assis
sur une large palette d'essences, feuillues
(chêne, tilleul, acacia, frêne, érable, hêtre, un
peu de châtaignier) et quelques résineux
(issus du parc de la maison de famille?). Le
marquage de la coupe (non réalisée à ce jour)
visant à préserver l'aspect « carte postale » du
site, s'attache surtout à travailler pour les
chênes d'avenir existants. Près de 80 m3/ha
sont à enlever : 1/3 tilleul, 1/3 chêne, 1/3
divers. Le débat porte sur la meilleure
efficacité de l'exploitation pour limiter
l'impact sur le paysage distant et proche :
cloisonnements ou pas ? Débusquage par
traction animale? (ce qui porterait le coût
d'exploitation à 30 €/ m3), découplage entre
grumes, vendues en bloc et houppiers, qui
seraient façonnés ensuite en « détaillant » des
lots de bois de chauffage?

L'usage de traction animale semble compromis
par la dimension des grumes, mais le recours à
des engins de débardage plus petits est à
privilégier, pour éviter un fort tassement du sol
et le choc visuel post-coupe que les propriétaires
redoutent.

Deuxième halte :
A Angles, le Groupement Forestier (GF) visité,
géré par Pierre Bonneau, est issu de plantations
des débuts du Fonds Forestier National (FFN), à
partir de terres agricoles en friche dans les
années 60. Ce GF a été boisé essentiellement en
Epicéa, et a fait l’objet de trois éclaircies.
Il a également souffert de la canicule de 2003.
Le Plan Simple de Gestion et les petites
perturbations fatales (trouées de chablis, de
scolytes, de fomes) conduisent naturellement à
une irrégularité par plages ... mais que faire
dans les trous ? :
- planter…mais avec quoi? (essais en hêtre,
érable sycomore…)
- « arrondir » les trouées, au risque de fragiliser
les épicéas restants et d'aggraver le
phénomène de dépérissement?
A y regarder de plus près, on s'aperçoit que :
- dans les grandes trouées, les plants souffrent
de la sécheresse estivale et du gibier, et peu de
semis naturels apparaissent. Peut-être le
rangement des rémanents en andains est-il
inutile,
voire
nuisible,
car
facteur
d'homogénéisation
des
rigueurs
du
microclimat, alors que c'est le long des bois
abandonnés épars que les semis surgissent,
oubliés par le chevreuil naturellement attiré
par ces clairières ?,
- dans les peuplements voisins survivants, on
voit mieux l'effet de l'éclairement latéral
progressif : sept ans après le coup de
sécheresse, des arbres adultes meurent
encore, mais les semis les plus divers sont déjà
présents. Comment va-t-on pouvoir préserver
cette jeunesse sans renoncer à la récolte, le
moment venu, des aînés, avant qu'ils perdent
toute valeur économique, mais après qu'il
aient donné tout ce qu'ils peuvent ?

Quoi qu’il en soit, il existe donc aussi des
feuillus de qualité dans le Tarn !
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L'idée de cueillette annuelle des arbres
dépérissants,
là
ou
ils
se
présentent,
accompagnée d'une plantation éventuelle par
points d'appui, dans et autour des microtrouées ainsi générées, de façon à diversifier les
essences, est longuement débattue notamment
de
savoir
si
l'écosystème
forestier
est
suffisamment équilibré dans ces boisements
artificiel pour permettre le développement des
semis présents actuellement.
Le choix des gestionnaires est de se donner un
délai de 5 ans pour observer l'évolution de ces
trouées. Et l'espoir prévaut!

Troisième halte (après un repas frugal !) :
Continuité du questionnement précédent à
Labastide Rouairoux, dans une autre plantation
résineuse de la même provenance (FFN), sujette,
en moindre proportion, aux dépérissements
après sécheresse, gérée par Sven Augier.
Là, les problèmes sont aux marges
plantations traditionnelles d'épicéa :
-

-

des

dans les zones non plantées car jugées trop
ingrates à l'époque (chêne pubescent issu de
taillis, amélioré dans les années 80?), quelle
sylviculture envisager maintenant?
Détourage des chênes d'avenir, mais quel
avenir? A plus de 50 ans (peut-être 80?), les
plus beaux sujets sont juste bons pour de la
traverse... ce qui est mieux que le chauffage!
La coupe marquée dans cette pente avec le
(nouveau) (jeune) propriétaire ferait tomber la
surface terrière de 30 à 20 m2 par ha, alors
que l'on a déjà au sol des semis divers
(dominante chêne) dans cette exposition
chaude. On maintient donc la capacité de
production
de
bois,
on
améliore
(modestement) la qualité, mais on doit quand
même enlever assez de bois de chauffage à
l'hectare pour intéresser un acheteur sur ce
territoire qui exclut l'usage du porteur!
Un compromis à trouver donc...
dans les fonds les plus riches, plantés
d’Epicéas de sitka ou de grandis, on constate
un dépérissement accéléré de tous les arbres
d'une essence très appréciée des scolytes (le
sitka) et d'une autre très sujette à la soif (le
grandis). Dans ces plages, heureusement
petites (quoique!) on peut considérer tous les
arbres en place comme condamnés à court
terme, ce qui obligera à installer, sitôt la
récolte de sauvetage opérée, des plants qu'il
faudra défendre contre la ronce et les
phytophages. La règle retenue reste celle de
la prudence dans les investissements, car le
sort de l'essentiel de la propriété (toute
enrésinée) demeure incertain, comme la
deuxième halte l'a bien montré.
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Quatrième halte :
Où l'on retrouve, chez Pierre Bonneau à
Rouairoux, un bon vieux taillis de châtaignier
inclus dans sa propriété agricole, amélioré
depuis une dizaine d'années en bon père de
famille, et que nous avions visité au début des
opérations, au détour du millénaire…on ne s'y
reconnaît pas !
D'abord, un échantillon de grumes de
châtaignier est exposé dans le pré avec des
étiquettes mentionnant les prix de vente
obtenus : entre 60 et 100 € /m3 bord de route.
Et encore, les bois présentent des défauts de
rectitude, de roulure ponctuelle, ne sont pas
regroupés par qualité... Tout cela n'étant qu'un
premier pas vers un classement plus draconien!
Ensuite, on parcourt les quelques hectares de ce
massif, bien arrosé, mais pas toujours sur sol
profond. La coupe jardinatoire, réalisée au gré
des disponibilités de M. Bonneau sur son
élevage ovin, ne se voit quasiment pas dans la
canopée.
Le prélèvement ne concerne maintenant que des
« gros » (chênes ou châtaigniers surtout), pas
toujours beaux, peu mais souvent, ce qui
dynamise les houppiers restants et la montée
naturelle des jeunes sujets en lui assurant un
complément de revenu continu.
Outre l'acte de récolte, et dans le même geste,
M. Bonneau passe quelques instants à travailler
au croissant au profit des jeunes francs-pieds, à
proximité immédiate du lieu de récolte d'un
arbre. Rien que du modeste, aisément
reproductible dans les nombreux taillis de
châtaignier de Midi-Pyrénées, mais qui ne
répond pas aux canons industriels en vigueur
chez les opérateurs habituels.
Cette belle tournée s’est terminée autour de la
dégustation de produits locaux qui attendait les
participants chez leur hôte du jour : châtaignes
« dauphine », si naturellement sucrées, jus de
pommes, cidre, etc...
Un grand merci aux gentils organisateurs!
Gilles TIERLE
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Activités des groupes régionaux
Groupe régional Auvergne-Limousin
14 mai 2011, (Algères, Cantal)
C’est près de Riom-es-Montagne (Cantal),
après quelques années d’hibernation, que le
groupe régional Auvergne-Limousin de Pro Silva
est sorti de sa torpeur Samedi 14 Mai 2011.
La pluie tant attendue était au rendez-vous,
auquel avait répondu aussi une bonne
soixantaine de participants, honorés de la
présence d’Alain GIVORS, le plus éloigné d’entre
eux, venu pour encourager la relance. Qu’il en
soit remercié. Remerciement aussi à Lionel
DEPEIGE, membre de l’AFI et technicien du
CRPF Auvergne. Guidé par lui, le groupe
interrégional s’est penché sur la question de « la
biodiversité pour renforcer la résilience des
peuplements », en visitant une placette de
référence AFI et un marteloscope.

Présentation du contexte
Jean-Pierre JUILLARD, président du
groupe régional Auvergne-Limousin de Prosilva,
accueille l’assemblée en forêt d’Algères, massif
forestier de 725 ha, à mi-distance entre les
Monts d’Auvergne (Sancy, au Nord) et Monts du
Cantal (Puy Mary, au Sud).
Ce massif s’appuie sur les gorges de la
Rhue, affluent de la Dordogne. Propriété de 78
personnes dont Jean-Pierre fait partie, il est
organisé en Association syndicale (ASA) depuis
1982 (date de la tempête). L’ASA ayant permis
d’asseoir le réseau des 25 kilomètres de pistes et
routes forestières nécessaires à sa gestionexploitation. C’est une forêt assise sur des
pentes moyennes à fortes, au relief agrémenté
de falaises et éboulis. Le socle géologique,
dominé par les gneiss, est varié ; de même que
les sols. D’ordinaire, le climat océanique à
influence montagnarde dispense ici 1200 mm de
précipitations en moyenne, bien réparties
annuellement. L’orientation générale en versant
Est s’échelonne de 900 à 550 mètres d’altitude,
offrant un effet de confinement et de fraîcheur.
La combinaison avec sols et topographie induit
une
mosaïque
de
micro-stations
aux
potentialités très diverses. Ces conditions
générales favorisent l’épanouissement d’un
grand nombre d’essences, feuillues : Hêtre,
Chêne sessile, Tilleul, Erable plane, Frêne,
Alisiers, Sorbier… Cependant c’est le Sapin
pectiné qui prédomine l’ensemble. Installé à ces
basses altitudes, on pense qu’il a été introduit
par les Moines il y a 400 ans.
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Thème de la journée :
« L’utilité de la biodiversité pour
renforcer la résilience des peuplements »

Historique du massif
La pratique de la sylviculture continue
ou « irrégulière » s’exerce sur ce massif depuis
plus d’un siècle, répondant aux usages ruraux
(besoins
en
bois
de
constructions,
ameublement, chauffage, etc…). Un chapelet de
petites unités de sciage était installé dans la
vallée
jusqu’au
XXème
siècle.
Les
établissements LAPEYRE (menuiserie-bricolage)
en sont natifs. Toutefois, depuis la fin de la 2nde
guerre la sylviculture sommeillait.
La tempête de 1982 va la réveiller…
C’est à cette date que Jean-Pierre
JUILLARD confie sa gestion forestière à la
coopérative Unisylva, représentée ce jour par
Philippe CITERNE. Bon connaisseur du terrain
Philippe nous explique pourquoi « 1982 » a
conforté le choix du mode de gestion en
irrégulier : il cite le reboisement artificiel de
10ha proches, alors dévastés. L’entreprise s’est
révélée hasardeuse et coûteuse, sans réel
succès, tant sont capricieuses les conditions
techniques (topographie et pédologie). L’écueil
du reboisement artificiel
conforte donc les
propriétaires à maintenir la structure irrégulière
de leurs peuplements. Les invitant à renouer
avec l’effort sylvicole que les années érodaient.
La régularité des revenus que procurent
les coupes jardinatoires n’est pas du moindre
intérêt.
Ainsi chez Jean-Pierre le dernier
passage en coupe date de 2008, le prochain
étant prévu en 2016. Avant martelage pas de
comptage, car il n’y a pas lieu de courir après
une structure « idéale ». Pour autant cela
n’exonère pas d’inventaire, outil nécessaire non
pas pour gouverner mais pour guider.
L’inventaire statistique conduit il y a 15 ans,
vient d’être refait dans les zones de production.
Il détermine le capital sur pied, sa répartition
dans la réserve (Petits bois, bois moyens, gros
bois), le taux et la durée de prélèvement…
Ici, les difficultés topographiques font
opter pour une rotation plus espacée et donc
des volumes prélevés plus conséquents. Le
risque de fermeture rapide du couvert est
évoqué avec mise en garde, car les possibilités
de choix ultérieurs seront réduites d’autant :
« laisser filer » est un danger en irrégulier, il faut
s’obliger. Cette tendance conservatrice par sousexploitation avait éloigné les peuplements de
« l’équilibre ». Mais « 1982 » a eu pour mérite de
relancer, ici, la sylviculture en irrégulier.
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Biodiversité
La biodiversité sur Algères a été mise en
évidence à l’occasion de l’élaboration du
document d’objectif Natura 2000 du site baptisé
« Gorge de la Rhue », dans lequel nichent Aigle
botté, Circaëte Jean-le-Blanc et Chauve-souris.
Le respect des milieux et le maintien de la
structure irrégulière des peuplements font partie
des enjeux majeurs des objectifs du site. C’est à
la continuité forestière, vieille de plus d’un
siècle, que l’on doit la richesse exceptionnelle du
site en insectes saproxyliques et en bryophytes.
Le contexte du changement climatique,
motive aujourd’hui les autorités pour l’intérêt
du suivi de l’évolution des peuplements et de la
sylviculture pratiquée. Ce suivi est l’objet d’une
des actions programmée dans la Charte
forestière de la vallée de la Rhue, tout comme le
marteloscope et la placette AFI, datant de 2008.
Bien que récentes, les observations indiquent
des signes de faiblesse sur Sapin (dont la
présence de gui) avec des sujets ayant dépérit
suite à 2003. Cet épisode de canicule apporte
des enseignements qu’Alain GIVORS relate.
Ainsi d’un peuplement mélangé Chêne – Hêtre,
les Hêtres se sont refaits, mais pas les Chênes.
Or une étude des flores fongiques associées à
chaque essence montre qu’elle est plus variée
sur Hêtre que sur Chêne. Du reste le Hêtre
encaisse les stress hydriques si l’on en croit la
réaction des Hêtraies reliques du Sud de la
France. Souvent ignorées, les mycorhizes jouent
un rôle fondamental, démultipliant les capacités
d’absorption des arbres. Ceux-ci ont leur
préférence voire exclusivité vis à vis des
champignons,
partie
intégrante
de
la
biodiversité, elle-même incontournable pour
espérer amortir les changements climatiques.
En sylviculture Prosilva, le mélange des
essences, source d’humus varié, se conjugue au
mélange des âges et des strates verticales,
source d’alternance des éclairements au sol.
L’ensemble concourant à une plus rapide
décomposition des litières.
Le niveau de capital producteur, variable
suivant les contextes, est fonction de l’histoire,
de la station… La structure constatée est
conséquence des actes passés mais la courbe
qu’elle dessine ne doit pas dicter au pied de la
lettre les actes de gestion : du moment qu’elle
répond aux attentes multifonctionnelles, il faut
s’appliquer à ce que ça perdure.
La placette AFI visitée couvre 7,8 ha, et 9
points de sondages y ont été mesurés.
Les arbres y sont localisés, inventoriés, mesurés
(houppier compris), évalués qualitativement par
tronçons
et
affectés
d’une
valeur
de
consommation (= valeur actuelle) et d’une valeur
potentielle (= valeur d’avenir). Le mort bois n’est
pas en reste : on l’évalue aussi.
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Ces mesures confirment la prédominance des
Sapin et Hêtre, essences principales d’un
peuplement au capital de 24,7 m²/ha (dont 3,5
m² de sous-étage). La structure est relativement
équilibrée avec un léger déficit en gros bois.
La grande proportion de Sapin de qualité
standard (charpente) explique le classement C
pour 73% des individus. Mais on observe la
belle qualité de certains Hêtres, et aussi de
Chênes sessiles. Le jeune peuplement est bien
représenté avec 180 perches de Sapin par ha et
15 % de la surface en régénération, pour plus de
3 000 semis par ha.
Le bois mort est d’un niveau assez élevé,
de 24,5 m3/ha. C’est au sol qu’il est le plus
présent, issu de chablis et d’anciens rémanents
d’exploitation, à la décomposition bien avancée.
Ce même suivi écologique conduit à
attribuer à chaque arbre une note écologique
selon une grille exhaustive de critères et tenant
compte de l’intérêt de tel critère aux yeux du
naturaliste, du chiroptologue, de l’ornithologue
ou de l’entomologue. Ainsi un arbre vivant,
présentant une série de trous de pic superposés
se verra attribué une note de 4 (maximale) pour
chacun des trois premiers protagonistes et de 3
pour le dernier, soit une valeur écologique totale
15 points (plafonné à 16). Plus que la valeur
absolue de cette note, c’est son évolution dans le
temps qui est importante. A ce jeu les arbres
morts ne sont pas toujours les mieux notés.
La somme des points écologiques d’arbre en
arbre représente la note écologique du
peuplement. En forêt d’Algères elle oscille entre
300 et 400, a priori assez élevée. Outre les
différentes déclinaisons possibles, l’occurrence
des critères s’y rapportant permet de juger de
leur variété, ici plutôt restreinte : surtout des
cavités au pied et des mousses sur tronc. Par
ailleurs l’observation, au sein d’un même
peuplement, de la répartition des arbres en
fonction de leur valeur écologique montre que
bien que plus de la moitié des individus
présente un critère écologique particulier,
seulement 2% des individus de qualité A+B
présentent une forte valeur écologique.

En conclusion…
On retiendra que forte valeur écologique
et production d’arbre de qualité ne sont pas
incompatibles. Outre l’impact bénéfique du
mélange des essences et des âges sur la qualité,
par automation biologique, la biodiversité joue
un rôle vital. Sur la durée elle est révélée et
devient un moteur de stabilité, d’auto régulation
et de croissance. En cas de catastrophe son
absence peut lourdement coûter.
Pourra-t-on jamais en circonscrire le contenu ?
Sans doute pas. Pensons aux champignons, par
exemple, dont on sait que 75 % des espèces sont
inféodés à la forêt… !
Claude
NIGEN
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Activités des groupes régionaux
Groupe régional Normandie
17 septembre 2010, (Seine-Maritime)
La dernière lettre de Pro Silva, déjà très
fournie, ne nous avait pas permis d’intégrer le
compte-rendu de l’avant-dernière tournée du
groupe régional Normandie, en forêt domaniale
d’Eawy. Voici donc le résumé de cette tournée
en Seine-Maritime, en date du 17/09/2010.

Thème de la journée :
Tournée en forêt d’Eawy (domaniale)

Les dépenses étaient alors souvent très
importantes. On devait aussi mener le
peuplement avec une densité assez forte, de
façon à obtenir un grand élancement des arbres.
Conséquence : on fabriquait de « beaux » arbres
(les futaies cathédrales) mais non optimisés du
point de vue de la production biologique et de
l’économie.

Introduction et historique du massif
A l’invitation de l’Office National des Forêts, les
participants du groupe régional Normandie de
Pro Silva s’étaient réunis le 17 septembre dernier
en forêt d’Eawy, l’une des forêts domaniales les
plus étendues et les plus connues de SeineMaritime (6900 hectares au total).
C’est à la maison forestière de l’allée des
Limousins que débute cette tournée, tout à côté
de l’ancienne verrerie magnifiquement restaurée
par leurs propriétaires. Les verreries étaient de
tradition installées à l’orée des forêts, afin de
profiter à meilleur compte du combustible.
Après un rapide tour de table, la parole est
donnée aux représentants locaux de l’ONF
accueillant le groupe : Messieurs Pastore et
Houette, qui présentent le massif et sa gestion.
Il est expliqué qu’à partir de 1999, l’ONF,
disposant de moins de crédits (pour les travaux
en particulier) a commencé à regarder plus
précisément vers la régénération naturelle.
Certes celle-ci était déjà pratiquée de longue date
dans le massif, mais principalement dans les
secteurs en monoculture de hêtre.
De plus, les modalités de cette régénération
naturelle avaient peu de rapports avec celle
prônée notamment par Pro Silva (régénération
naturelle assistée et accompagnée, qu’elles que
soient les essences).

L’année 1999 et sa mémorable tempête viendront
modifier en profondeur les habitudes…
Sortir les chablis est une chose, mais restaurer le
patrimoine forestier en est une autre. La tâche
est énorme, la charge financière semble
gigantesque. L’Etat, comme les particuliers, doit
trouver la méthode la moins onéreuse possible
pour redonner à leur bien une figure forestière ce
dans les meilleurs délais.
Et c’est là que la méthode « continue et proche de
la nature », celle qui flatte la biodiversité
existante et qui souffle dans le sens du vent
écologique naissant, sort de l’ombre dans le
massif d’Eawy notamment…
« Pro Silva c’est une sylviculture de pauvres mais
c’est aussi une sylviculture écologique » indique
Michel de Vasselot. C’est pourquoi cette
approche convient à notre époque, faite de
restrictions budgétaires tout en même temps que
de conservation de la nature et de ses principales
ressources, au 1er rang desquelles le bois.
Ainsi, 500 hectares sont convertis en futaie
irrégulière
et
inscrits
ainsi
au
plan
d’aménagement en cours. 500 hectares sur 6900,
c’est effectivement encore « la part du pauvre »,
mais les choses évoluent, doucement, comme
toujours en forêt…

En effet, c’est au XIXème siècle, tout comme en
Lyons d’ailleurs, qu’est apparue la monoculture
du hêtre en Eawy, sans doute pas pour les
mêmes raisons puisqu’en Lyons il s’agissait de
reconstituer une forêt ruinée par les pillages
afférents aux suites de la Révolution.
A l’époque les modalités de régénération naturelle
du
hêtre
consistaient
à
obtenir,
après
exploitation d’une parcelle, une « brosse » de
semis uniforme et totale. Si l’ensemencement
laissait à désirer, on allait jusqu’à le détruire
pour arriver au résultat prescrit.
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Le massif d’Eawy
Le domaine d’Eawy (6900 hectares répartis en un
grand massif et cinq petits) s’étend sur 5 cantons
et 18 communes. Les terrains sont constitués
d’horizons géologiques de trois types : à silex,
silex et limons et calcaires, principalement dans
les pentes. Ces sols sont généralement profonds
mais restent très fragiles, il faut donct être très
vigilant en ce qui concerne le tassement.
La pluviométrie est généreuse (950 mm/an,
pouvant aller jusqu’à 1200 mm/an sur certains
secteurs). En ce qui concerne le réchauffement
climatique, les conditions tant hydrologiques que
climatiques devraient permettre la survie du
hêtre. Toutefois, les nouveaux aménagements se
font maintenant en chêne et en résineux.
Les peuplements sont à dominante de hêtre (80 à
85%), les autres essences sont le chêne sessile
agrémenté de quelques essences fruitières ou
précieuses provenant de plantations récentes
(après 1980). On trouve aussi quelques surfaces
de résineux parmi lesquels l’épicéa commun,
l’épicéa de Sitka, le mélèze, le douglas résultants
de réparations de dommages de guerre
(bombardements…). Seuls douglas et mélèzes
semblent dignes d’attention sur ces stations.
Enfin une parcelle de pin sylvestre âgés de 120 à
140 ans offre la satisfaction d’une belle réussite.
Le volume global extrait chaque année du massif
est de 72 000 m3, soit une production de 10,5
m3 par hectare et par an.
Cette récolte rapporte, y compris les locations de
chasse, 2 000 000 € par an. En face de ces
recettes, il faut inscrire 400 000 € de travaux et
100 000 € d’impôts fonciers, le reste des
dépenses est constituée par les frais et charges
de personnel comportant huit personnes, dont
sept techniciens. Il reste actuellement un
bénéfice de 200 € par hectare et par an. Il faut
remarquer que ce bénéfice est largement minoré
par la crise actuelle du hêtre. En effet, le m3 de
cette essence se vendait il y a une dizaine 180 €
pour les belles grumes, quand il faut aujourd’hui
se contenter, pour les mêmes produits, de 50 €.
1ère station
Parcelle de 13 hectares de hêtre qui avait
quelque peu attaquée lors de le tempête de 1978
venant du Nord. Ce coup de vent avait été
toutefois presque bénéfique pour ce carré de
hêtres : le chablis « aérant » un peu la futaie de
170 ans environ, à la densité particulièrement
forte et qui était demeurée, malgré son âge, en
coupe d’amélioration. En 2004, repris en main, le
carré de ces vieux hêtres passe en coupe de
régénération. Cette opération consiste à enlever
du volume pour voir naître des semis.
La coupe peut être assez sévère car il faut alors
abaisser le volume à 250 m3/hectare, soit 15 à
18 m2 de surface terrière. En 2006, on prélève
ainsi 1400 m3 pour entamer la régénération. En
2009, ce sont 1350 m3 qui sont retirés. Ces
volumes importants sont estimés nécessaires par
le besoin de lumière de la « nurserie ».
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[NDLR : les derniers résultats des placettes AFI –
« Le traitement des futaies irrégulières », 2010 montrent que dans le hêtre, la surface terrière
après éclaircie dans les forêts gérées en
irrégulier se situe « entre 14 et 18 m2 de
précomptables, complétée par 1-2 m2 de sousétage et 1-2 m2 de perches, avec des semis
abondants et réguliers. Au-delà de 20 m2/ha, la
régénération est beaucoup plus délicate, voire
incertaine, quel que soit le milieu. […] Toutefois,
ces seuils ont été initialement proposés pour le
quart nord-est de la France. Lorsqu’on se
déplace vers l’Ouest et/ou le Sud, qui bénéficient
d’une meilleure luminosité, ces seuils peuvent
être augmentés de 1 à 3 m2/ha.]
Dans les années 80, devant certains échecs de
régénération, on avait conclu que le sol finissait
par s’acidifier et que les semis en mourraient. En
fait, les semis s’asphyxiaient par manque de jour.
On abandonna alors dans certains cas la
régénération, pour la remplacer par une
technique de plantation à grands renforts de
produits chimiques.
Désormais, la fougère et la ronce sont d’abord
dégagées par griffage et plus tard, les fougères
sont coupées manuellement afin d’affaiblir peu à
peu les rhizomes. Ce processus de dégagement
sera reconduit en 2011, espérant ainsi libérer la
totalité de la parcelle en 3 passages.
On doit maintenant exécuter une régénération
complète en 20 ans. Autrefois, avec la politique
de la « brosse » de semis, on y passait au
minimum 40 ans. Le but est aujourd’hui de
produire des hêtres en 100 ans au lieu de 180
autrefois. En fait, l’exigence est d’obtenir sur
bons sols un arbre de 70 cm de diamètre à
100 ans et sur sols plus pauvres une tige de 50 à
55 cm en 120 ans. L’arbre optimum est plus
décroissant que ses ancêtres, il possède un
houppier plus imposant et 8 mètres de bille
seulement. C’est un arbre sans surprise
contrairement à ses grands frères de la forêt
cathédrale qu’il vaut mieux commercialiser sur
pied qu’abattus.
2ème station
Dans un secteur Natura 2000, les arbres sont
implantés à forte densité (300 m3/hectare et 30
m2 de surface terrière). Il s’agit d’une parcelle à
régénérer complètement.
3ème station
Sur l’allée des Limousins, le groupe retrouve une
parcelle dominée par le chêne sessile, plantés,
dans laquelle sont imbriqués quelques chênes
pédonculés. Le chêne est rare dans le massif en
dehors d’une parcelle de 180 ans située audessus du village de St Saëns, régénérée
naturellement avec les chênes locaux.
Ici nous sommes sur un sol profond et la
plantation a été réalisée en 1995 à cause d’un
chablis de 1990.
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Et ce fut encore le grand jeu : dessouchage, puis
en 1992 traitement eu Fougerox et Gésatop.
Enfin, on plante 2655 plants à l’hectare, ni plus,
ni moins. Des cloisonnements sont ménagés tous
les 6 mètres d’entraxe. Devant la pression des
grands cervidés, l’engrillagement de cette parcelle
de 2,65 hectare s’est avéré indispensable. Cette
nécessité à un coût : 3022 €. Au nom du principe
de diversité naissant, quelques fruitiers ont été
introduits dans la plantation, poiriers, pruniers
et autres essences diverses telles que sycomores
ou autres érables. Les directives imposées aux
agents pour une plantation de chênes telle que
celle-ci est de ne pas procéder à l’élagage avant
une hauteur de 14 mètres, les basses branches
s’élaguant naturellement. Ces directives sont
établies pour toute une région (triangle dont les
sommets sont Dunkerque, Fontainebleau et le
Mont St Michel). Le but final d’une plantation
comme celle-ci est d’obtenir des arbres de 80 cm
de diamètre en 180 ans.
Le passage à proximité d’un « Licopode en
massue » (Lycopodium clavatum), rare et dont les
utilisations médicinales sont très nombreuses,
rappelle au groupe la proximité du site Natura
2000 et la richesse biologique du massif.
4ème station
Plantation de chênes faisant actuellement une
hauteur de 7 à 8 mètres de hauteur. Il est prévu,
dans cette plantation, d’intervenir vers 18 mètres
de hauteur en cherchant à désigner 60 à 80 tiges
d’avenir à l’hectare. Pour l’instant, il est « urgent
d’attendre » et de laisser faire l’élagage naturel.
L’apparence
actuelle
des
arbres,
parfois
légèrement tordus ou penchés, a encore
largement le temps de se rattraper seule. Dans
cette station, on cherche à faire du chêne
relativement rapidement (100 – 120 ans).
5ème station
Il s’agit de la parcelle 720, qui est en cours de
régénération naturelle en hêtre. Les fougères ont
été traitées en 1998 à l’Azulane. La plantation a
été réalisée en 2000 après avoir arraché les
ronces au canadien et on a terminé par un
crochetage à l’automne. On a pratiqué un nouvel
arrachage de ronces en 2002 tout en réalisant les
cloisonnements de 27 mètres d’espacement.
En 2003, nouveau traitement de la fougère
chimiquement. La régénération a relativement
souffert de gel tardif en mai 2010. C’est vers
3 mètres de haut que l’on pourra alors repérer
toutes les essences diverses à l’intérieur du
peuplement afin de les préserver. On repassera
vers les 7-8 mètres puis à 10 mètres et enfin
entre 15 et 18 mètres, époque ou l’on va
commencer à recherche les arbres de réserve.
Avant 3 mètres de hauteur, on essaie déjà
d’obtenir une densité voisine de 5000 pieds / ha.
Les cloisonnements (d’exploitation et sylvicoles)
devront arriver à présenter un maillage de 6*10m
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Un arbre mort à l’hectare est maintenu pour des
raisons écologiques et il est curieux de constater
que les semis sont généralement plus beaux au
pied de ces « cadavres ».
6ème station
Belle plantation de mélèzes de 17 ans. Les tiges
ont 16 mètres de hauteur et leur diamètre est de
20 à 25 cm. Ces résineux ont été plantés à
l’intérieur d’un semis de hêtres assez dense si
bien que le gainage a été très fort et qu’à
l’éclaircie, il a fallu tuteurer les mélèzes qui
avaient tendance à se coucher. En 2009, il a été
réalisé une éclaircie prélevant un arbre sur deux.
Ce passage a permis de constater une légère
présence de feuillus (bouleau, châtaignier, hêtre,
chêne…). La pression des cerfs a nécessité
l’installation d’un enclos qui a été démonté au
bout de 12 ans.
A 5-6mètres de hauteur, un élagage manuel a été
pratiqué, les produits d’éclaircie (mélèzes et
feuillus) ont trouvé preneur à 5 €/m3.
L’éclaircie du mélèze est délicate car il est
impérieux que, comme chez le frêne, aucun arbre
ne reste en contact avec son voisin.
Le seul problème de cette parcelle est son
hydrologie. En effet, la densité importante de
silex du sol apparaît comme la cause de rapides
dessèchements du substrat amenant une disette
en eau. Ce facteur serait la cause de certains
manques inquiétants, car le mélèze [de plaine]
requiert un sol restant humide et par ailleurs
une exposition éloignée du plein sud.
La pousse de ces résineux est très rapide surtout
dans les 20 premières années et il doit alors être
visité tous les trois ans.
7ème station
Régénération naturelle de hêtres et plantation de
chênes pédonculés. Il faut dépresser à 1 mètre de
haut puis repasser à 10 mètres. Un dépressage
revient à 960 €/hectare.
La présente régénération s’est faite sur une
brosse de semis. Les ouvriers travaillent sur ce
chantier avec des tronçonneuses et des sécateurs
mécaniques. La difficultés du travail réside dans
la diversité des produits à supprimer et dans
l’élimination de ceux-ci (ils doivent être couchés
pour ne pas s’imbriquer dans les arbres
conservés).
Alors,
quelle
éventualité
de
transformer un jour ces produits en plaquettes ?
Quelques chênes ont été plantés et le dépressage
des hêtres s’est fait par une coupe du gainage
des chênes à 80 cm de haut. Plus haut, on risque
une reprise de la tête coupée qui annulerait l’effet
recherché.
C’est sur cette dernière discussion que se
conclue cette journée riche de discussions et
échanges.
Jacques des GUERROTS,
Gaetan de THIEULLOY
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Le conflit forêt-gibier en Allemagne : analyses et
recommandations
tenant
compte
des
aspects
réglementaires, écologiques et économiques.
Ammer (C.), Vor (T.), Knoke (T.), Wagner (S.)
Université de Göttingen
Résumé traduit de l’allemand par Brice de TURCKHEIM
Dans ce rapport, les risques écologiques et
économiques pour les écosystèmes forestiers
résultant des méthodes de gestion du grand
gibier en usage dans la plus grande partie de
l'Allemagne sont examinés. Il est devenu clair
que ces risques sont soit sous-estimés, soit
ignorés par la société en général et les chasseurs
en particulier. La législation nécessaire pour
améliorer la situation est déjà largement en
place, et ne demande que le modification de
quelques
points,
néanmoins
importants.
Cependant, le défaut d'application de la
législation, dû pour une part au manque de
personnel des services compétents, mais surtout
à la résistance des chasseurs est un facteur
également, si ce n'est plus, important. Aussi, des
recommandations sur la façon dont ces
problèmes peuvent être résolus, ou au moins
désamorcés, sont-elles présentées dans ce
rapport. Les instruments proposés vont de
l'accroissement du sens des responsabilités de
toutes les parties concernées à d'éventuelles
sanctions.

L'influence des Ongulés sur la forêt a été variable
tout au long de l'histoire, étant largement liée
aux circonstances politiques du moment. Alors
qu'aux périodes de famine, et après la révolution
de 1848, la densité de Cervidés était faible, ce qui
favorisait la régénération forestière, sous la
féodalité et pendant l'ère national-socialiste, les
densités de Cervidés atteignirent des niveaux qui
excluaient
virtuellement
la
régénération
naturelle.
Aujourd'hui, la densité de Cervidés empêche la
conversion de la forêt, préconisée pour de
nombreuses raisons, en plusieurs endroits et la
régénération naturelle des espèces d'arbres les
plus
souhaitables
économiquement
et
écologiquement dans l'optique de la mise en
place de populations forestières mixtes.
Ces objectifs de gestion sont bloqués par le vote
d'une large majorité des chasseurs, qui donnent
la priorité au gibier et rejettent les appels à une
réduction significative des densités de Cervidés
qui favoriserait la régénération forestière.
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La réglementation nationale et bavaroise sur la
chasse, la forêt et la protection de la nature
donne la priorité aux forêts et à la sylviculture
sur la chasse. Les lois sur la forêt et la protection
de la nature servent tout particulièrement à
protéger et accroître la biodiversité forestière.
Même la législation cynégétique laisse peu de
doute quant au fait que la chasse est une
utilisation secondaire de la forêt comparée à
l'utilisation première qui est celle des opérations
forestières. Par conséquent, la chasse doit être
pratiquée de telle manière que les opérations
forestières n'en soient pas affectées et, de plus,
que soient satisfaites les demandes que les forêts
soient protégées contre les dommages résultant
de l'alimentation du gibier. La régénération des
principales espèces d'arbres forestières, en
particulier, doit être favorisée sans qu'il soit
nécessaire de prendre des mesures de protection.
Parce que les objectifs de la société à cet égard
sont clairement formulés dans la législation, le
conflit entre sylviculture et chasse est moins dû
à l'absence de règlements qu'à une mollesse dans
leur application par les responsables (autorités
cynégétiques, propriétaires forestiers, chasseurs).
Ainsi, les contrevenants ne sont-ils pas mis en
face des pleines conséquences légales de leurs
actes.
L'impact
écologique
et
économique
de
l'alimentation des Cervidés est significatif quand
les densités sont élevées.
En premier lieu, il se produit un déficit de
croissance par prélèvement de biomasse, au sein
de laquelle les semis, d'importance vitale et
broutés de préférence, sont particulièrement
affectés.
En second lieu, pour certaines espèces, les
dégâts sont fatals quand les semis ont été
broutés une seule fois ou, dans le cas de jeunes
arbres, plus d'une fois.
En troisième lieu, l'abroutissement sélectif,
particulièrement par le chevreuil, provoque une
réduction des espèces des stations au fil du
temps, avec pour conséquence la disparition des
espèces les plus rares ou le plus volontiers
broutées. Cette perte de la biodiversité au niveau
des arbres conduit à une baisse de la biodiversité
globale des stations forestières.
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Les observations mentionnées sont inquiétantes
compte tenu de l'étendue des dégâts et dans la
perspective de la valorisation de l'effet protecteur
des forêts et du besoin urgent de conversion de la
forêt face au changement climatique.
Les effets négatifs de hautes densités de Cervidés
sur la fonction de protection des forêts de
montagne étaient déjà discutés il y a 100 ans.
Les mesures sylvicoles pour améliorer l'habitat et
augmenter le potentiel trophique ne protègent la
régénération naturelle de l'abroutissement que si
la densité de Cervidés est basse.
Mais, dans le cas de fortes densités, beaucoup
d'espèces sont broutées dans les mêmes
proportions quelle que soit la structure de la
forêt.
Ceci dépasse tous les facteurs environnementaux
qui interviennent dans la croissance des arbres.
Par conséquent, une gestion à long terme et
quasi-naturelle permettant de parvenir à des
écosystèmes stables ne peut se réaliser qu'avec
une faible densité de Cervidés.

Les conséquences réelles pour les propriétaires
forestiers, et, en particulier pour la prochaine
génération de propriétaires, ne sont pas
apparentes dans les évaluations conventionnelles
des dégâts, parce qu'elles ne tiennent pas compte
des coûts écologiques, et surtout économiques
d'un appauvrissement du groupement d'espèces.

Dans certains Länder, la situation a été
améliorée là où la chasse est gérée par les
forestiers de l'État.
En comparant l'état réel à l'état souhaité, la
situation actuelle a été rapprochée des textes.
En termes juridiques, il apparaît que l'état réel de
la régénération forestière n'est pas celui prévu
par les lois forestières et présumé souhaité par la
société. D'un côté, ce peut être dû à une
incohérence des textes à appliquer, d'un autre
côté, ce peut être que l'application de la loi ellemême est défectueuse parce que les personnes
chargées de l'appliquer à la base, que cela leur
plaise ou non, ne le font pas de manière
adéquate.
Les points suivants contredisent, en partie ou
entièrement, les objectifs de la société : gestion
du gibier incluant un nourrissage excessif plutôt
que la densité appropriée de Cervidés ; méthodes
de chasse inefficaces ; plans de chasse non basés
sur les dégâts forestiers et les textes sur la
protection de la nature, et parfois autocratiques
sans contrôle ni sanctions ; la compensation est
possible sans critères spécifiques d'évaluation ;
les dommages financiers sont ignorés.
Le service des forêts devrait développer et utiliser
des études de cas pour montrer à tous ce qu'il se
passe si les textes ne sont pas suivis.
Cette approche est adoptée dans certains Länder,
et une norme nationale est souhaitable.

Les forêts appauvries résultant d'une réduction
des espèces du mélange forestier causée par les
Cervidés présentent un risque plus grand pour
les investisseurs. Comme c'est le cas des
investissements financiers, où une diversification
aussi large que possible est recommandée,
l'avantage d'une forêt mélangée réside dans la
répartition du risque.
Cet avantage est perdu si les forêts broutées par
les Cervidés deviennent plus homogènes, et le
risque associé aux forêts d'une faible diversité
spécifique s'accroît considérablement.
Le risque accru provoqué par une pression
excessive des Cervidés n'est pas accepté de
manière consciente, mais est un risque imposé,
un effet indésirable pour lequel les propriétaires
forestiers doivent demander une compensation
adéquate.
Pendant de longues années, le haut niveau de
dégâts identifié par l'abroutissement et des
enquêtes de différentes intensités sur les
régénérations est resté stable.
Quelquefois, des dégâts excessifs ont été trouvés
même dans des zones clôturées.
L'inventaire forestier national [allemand] a aussi
documenté des différences majeures dans la
fréquence d'abroutissement selon les Länder.
Lettre de Pro Silva France N°49 – Juin 2011
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Les principales recommandations pour résoudre
le conflit forêt-gibier sont les suivantes :

1. Les autorités peuvent recourir aux mesures
suivantes :
- la suppression des plans de chasse pour le
chevreuil ou l'introduction d'un prélèvement
minimal basé sur des évaluations de la
régénération forestière et l'usage d'enclos
témoins en plus de sanctions pour la violation
des règles spécifiques aux forêts protégées
(zones protégées, forêts de montagne) ;
- donner légalement la priorité à la faible
densité de Cervidés plutôt qu'aux mesures de
compensation ;
- la simplification et la standardisation du
montant et de la procédure d'attribution des
compensations
à
partir
d'exemples
particuliers ;
- l'élaboration de contrats-types de bail de
chasse incluant des règles pour la régulation
et le contrôle de cette régulation ;
- la révision de la surface minimale pour les
territoires de chasse ;
- la révision des périodes de chasse pour
chaque espèce à partir de la connaissance de
sa biologie ;
- l'établissement de normes nationales pour la
protection de la faune migratrice avec des
conséquences sur la gestion de la faune (ex. :
tir du Cerf à l'intérieur et à l'extérieur des
territoires à cerfs) ;
- la suppression de l'aide de l'État pour les
mesures de protection artificielles, notamment
les clôtures, avec l'exception possible des
enclos indicateurs ;
- la restriction uniforme du nourrissage au
périodes de sévère pénurie de fourrage ;
- des prescriptions légales de formation et
formation continue à l'environnement pour les
chasseurs.

3. Les approches en biologie, techniques de
chasse et politiques cynégétiques incluent :
- la réévaluation du besoin de tirer certaines
espèces ;
- la promotion de la prise de conscience du
problème par les chasseurs ;
- des méthodes de chasse plus efficaces et plus
appropriées
aux
espèces
par
le
raccourcissement de la période de chasse et la
prise de mesures incitatives pour les
chasseurs ;
- l'interdiction du nourrissage sauf en cas de
période très difficile reconnue par l'autorité
publique ;
- le contrôle plus strict de l'affut aux postes
d'agrainage ;
- l'acceptation et la promotion des grands
prédateurs ;
- l'abandon de l'inclusion des animaux morts
d'accident de la route dans le plan de chasse.

4. Calcul des conséquences économiques et
financières des dégâts d'Ongulés en forêt et
communication des résultats au personnel
politique.

5. Mise en place par voie réglementaire
d'inventaires de zones de régénération et de
dégâts de gibier. Pour la validité statistique,
des intervalles de confiance doivent pouvoir
être calculés ou, pour des évaluations
pratiques, un niveau critique doit être fixé.

6. Le conflit forêt-gibier et ses conséquences
légales, financières et économiques doivent
être traités au plus haut niveau politique.

2. L'influence sylvicole potentielle doit être
réduite à :
- la limitation des grandes coupes rases ;
- la promotion de structures de stations
hétérogènes appropriées aux exigences des
espèces forestières et des sites.
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La Réserve du Ranquas (Hérault)

N°49 – Juin 2011

La réserve privée du Ranquas (Hérault) : retrouver la plus
grande « bio-diversité » d’une forêt méditerranéenne
Compte-rendu de visite
25 / 09 / 2010, (St Maurice de Navacelles, Hérault)
Depuis quelque temps, Christian PETTY, (cf plus
loin) propriétaire et gérant de la réserve privée du
Ranquas, par ailleurs adhérent de Pro Silva,
nous avait proposé visiter sa propriété.
Accompagnés de deux collègues forestiers
adhérents à Pro Silva (Jean-Michel d’ORAZIO et
Bruno GALLION) nous avons enfin pu passer une
journée avec lui, le 25/09/2010, avec dans l’idée
une possible visite par un groupe plus élargi par
la suite. En attendant, voici un compte-rendu de
cette 1ère visite, déjà fort intéressante du point de
vue des expérimentations sylvicoles et pour
l’expérience originale de gestion clairement
écosystémtique, en forêt privée méditerranéenne.
Une présentation détaillée est disponible sur le
site Internet de Pro Silva France.

Il était une fois…
Christian PETTY est ami de
longue date de Solange FERNEX
(militante écologique, pacifiste),
et a aussi été en contacts
réguliers
avec
Otto
HANSJÜRGEN, membre fondateur de
Pro Silva, avant même la création
de l’association.
Informé de la présence de l’aigle royal sur une
propriété de 194 ha en vente dans le sud Larzac
(Hérault), il l’acquiert au début des années 80.
Passionné par les êtres vivants et la Nature, il
dédie, depuis, son énergie, sa volonté, sa vie, à la
gestion de cette propriété.
Cette gestion doit se lire en ayant en tête la
description
géographique,
historique
et
scientifique
de
la
propriété.
Aussi,
M.
Petty,
habitué à la faire
visiter, nous a dressé
un descriptif complet
de
la
réserve,
s’appuyant parfois sur
des
panneaux
explicatifs
et
didactiques qu’il a
installés le long d’un
sentier pédagogique.
Lettre de Pro Silva France N°49 – Juin 2011

S’il ne s’est pas étendu sur l’écosystème de l’aigle
royal, nous avons perçu sa passion immense
pour ce rapace mythique, qu’il protège du mieux
qu’il peut (voir les pages dédiées sur le site
Internet : www.reserve-ranquas.org).

Un travail
30 ans …

quotidien

en

forêt

depuis

La forêt passionne également M. Petty.
Dans un milieu où l’intervention de l’homme sur
les forêts a été « brutale » (coupes à blanc,
production de charbon etc.), et où les usages
ancestraux (pâturage) n’ont pas toujours permis
une reforestation naturelle complète (en chêne
pubescent notamment, mais aussi hêtre dans
certains secteurs) le travail de longue haleine,
modestement et précautionneusement entamé
depuis
30
ans
dans
la
réserve
est
d’accompagner par l’action de l’homme le
processus de développement d’une forêt.
De restauration d’une forêt devrait-on même
dire ? On tente là de retrouver le ou les
écosystèmes les plus naturels possibles, dans
des stades où leur richesse est la plus grande.
La gestion réalisée par M. Petty depuis tant
d’années est complexe, complète, intense ; même
si lui est toujours modeste lorsqu’il la retrace.
Mais
l’expérience
est
tellement
riche,
impressionnante même.
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On retrouve des mots et expressions clés
comme : restauration de biotopes, inventaires
scientifiques, observations, expérimentations,
plans de gestion, richesse naturelle, alliance du
Buxo
sempervirentis-Quercenion
pubescentis,
mosaïques, régénération naturelle, annelation,
essences secondaires et fruitiers forestiers,
réserve de chasse approuvée, bois d’œuvre (à
terme), parrainage.
Quelques exemples d’expérimentations sylvicoles
réalisées : pépinière aménagée, annelation des
chênes à éliminer, maintien des lierres
étouffants, protection de plants d’alisiers…

On ressort très impressionné de ces trois heures
de visite à l’écoute de M. Petty relatant ses
observations, techniques et expérimentations.
Celui-ci répond à nos questions toujours avec un
enchevêtrement d’explications et de faits
passionnants, dont les relations apparaissent
alors tellement évidentes. Notre question n’est
pas obligatoirement dénuée de sens, mais
l’expérience, une fois de plus, renforce
l’impression de justesse du travail, énorme,
gigantesque, réalisé jusqu’ici.
Après la visite, M. Petty nous a conviés à
partager un petit encas au cœur de la réserve.
Moments d’échanges et d’optimisme sur nos
espoirs communs de voir évoluer d’une manière
générale la gestion forestière dans le plus grand
respect des écosystèmes, convaincus que ce sera
bénéfique pour l’ensemble et à tous les niveaux.

Le Ranquas et Pro Silva
Outre les liens qui rapprochent M. Petty de
certains membres fondateurs de notre réseau, et
malgré une vocation principale dédiée à la valeur
écosystémique de la propriété, les grands
principes de Pro Silva se retrouvent dans la
gestion de la forêt du Ranquas, où on cherche à
obtenir une forêt qui soit à la fois :
• productive : relativement, bien entendu, du
fait
des
contraintes
des
zones
méditerranéenne et du Causse du Larzac en
particulier. Il n’en demeure pas moins
l’optique de production de bois d’œuvre
« local » (chêne pubescent dans un premier
temps), voulu à long terme au moins. Les
éclaircies (annelation, sélection par le lierre,
coupes…) favorisent généralement les tiges
les mieux conformées (cf photos ci-contre).
• attrayante : grâce à la gestion en petites
mosaïques, avec une réelle diversité de
structures et de compositions d’espèces
végétales, et animales.
• naturelle : M. Petty travaille la plupart du
temps avec ce qu’il a, ce que la forêt et le
milieu permettent, en aidant à aller vers ce
que devrait, ou pourrait, être une forêt
naturelle en ce lieu.
• irrégulière et mélangée : c’est l’essence même
de la gestion mise en place, avec une
structure globalement irrégulière (mosaïque
de zones d’un quart à un demi hectare), tout
en favorisant les essences secondaires.
• durable : certes cette forêt doit être
considérée comme jeune, malgré la présence
de vieux chênes parfois même sénescents.
Pour autant, le but de cette gestion est bien
de se pérenniser. L’espoir à long terme est de
retrouver une forêt naturelle. La gestion
réalisée au Ranquas aide à donner un
aperçu de l’évolution possible… et espérée.

Pour en savoir plus :
Plusieurs documents sont consultables sur
Internet, pour en savoir plus sur la réserve du
Ranquas et la gestion de des parties boisées.
Le site Internet de la réserve :

http://www.reserve-ranquas.org
Une présentation détaillée de la propriété
et des modalités de gestion des zones
boisées, téléchargeable sur le site de Pro
Silva France : www.prosilva.fr,
Onglet « Docs » / « Brochures et articles

Bruno GALLION
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« Lu pour vous »
Développement du bois-énergie et mobilisation de la ressource forestière :
des regards nouveaux sur ces problématiques d’importance ?
Pro Silva France pris position depuis longtemps (cf éditos et articles dans les lettres d’information
antérieures) sur les sujets d’actualité que sont le développement du bois-énergie, la mobilisation
supplémentaire de la ressource forestière et la gestion du carbone forestier.
Sur ces trois sujets, comme sur d’autres, notre association juge que les ambitions, moyens et
méthodes affichés ne doivent pas être dissociés des possibilités réelles (et donc, par nature, limitées)
qu’offrent les forêts françaises et le contexte, ni dissociés de la perspective d’une gestion réellement
durable, supposant un respect des écosystèmes en place et une amélioration la plus qualitative
possible des bois en présence. Le tout supposant des « garde-fous », principalement d’ordre sylvicole.
Or ces nuances ne semblent pas toujours prises en compte dans les discours, les moyens, les
objectifs et les modalités de gestion préconisées à l’heure actuelle.
Deux rapports récents ont toutefois attiré notre attention en ce qu’ils dénotent, si ce n’est des
pratiques, au moins mentalités et des réflexions. Certains des arguments que notre réseau avance
depuis longtemps sont d’ailleurs cités ou repris dans ces deux travaux, que nous portons à votre
connaissance, libre à chacun de préciser ses positions.

Le premier rapport est issu du Groupe d’Analyse des Politiques
Publiques (GAAP) 2010-2011 et est intitulé « Le développement
du bois-énergie : solution durable pour répondre au défi
énergétique ? ». Il est l’œuvre d’un groupe de 4 ingénieurs de
l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
Résumé des auteurs :
« La France, par la voix de son président de la République, s’est
engagée depuis 2009 dans une politique de développement du boisénergie sans précédent. Pour répondre aux objectifs de réduction
des émissions de CO2, les énergies renouvelables, au premier rang
desquelles la biomasse forestière, sont appelées à être fortement
mobilisées. La récolte commercialisée devra ainsi être portée de 38
à 59 Mm3 d’ici à 2020. Ces ambitions reposent-elles sur des
fondements véritablement durables ?
Sur le plan économique, il ressort que les potentialités de récoltes supplémentaires sont loin
d’être évidentes : la faible élasticité de la courbe d’offre rend difficile la mobilisation de nouveaux
gisements. Des possibles tensions sur l’approvisionnement sont probables, notamment avec la
filière bois de trituration. D’un point de vue environnemental, des risques de surexploitation ne
sont localement pas à exclure. Par ailleurs, le bilan carbone du bois-énergie n’est peut-être pas
aussi positif qu’annoncé. De plus, le développement non maîtrisé des appareils de chauffage au
bois peut générer des pollutions de la qualité de l’air. La filière forêt-bois, caractérisée pas son
extrême émiettement et son manque d’intégration entre l’aval et l’amont, semble difficilement être
en mesure de répondre aujourd’hui aux défis qui lui sont posés. En outre, guidés par « le prix de
la tranquillité », les propriétaires sont le plus souvent enclins à ne pas exploiter leur forêt.
Fort de ces constats, ce rapport s’attache à proposer des pistes de réflexion, comme une
meilleure stimulation de l’offre via des mesures ciblées afin de favoriser la mobilisation de la
ressource. Il privilégie une approche territorialisée du problème, à travers des outils locaux et
partagés de développement forestier. Enfin, il plaide pour la recherche systématique de
couplages et de synergies entre les filières, notamment entre le bois d’œuvre et le bois-énergie. »
 Le rapport intégral :
http://www.enpc.fr/fr/formations/masteres/ap/documents/rapport_GAAP_Bois_vf.pdf
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« Lu pour vous »
Développement du bois-énergie et mobilisation de la ressource forestière :
des regards nouveaux sur ces problématiques d’importance ?
Le second rapport est l’œuvre de Philippe LETURCQ, Professeur des Universités
(retraité) Ancien chercheur du
Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes du CNRS. Ce mémoire remet en
question et en perspectives, sur fond d’arguments techniques, plusieurs a priori actuels
sur la neutralité du carbone forestier, la fausse bonne idée du bois-énergie et les
ambitions de récolte supplémentaire de bois dans les forêts françaises.
Résumé de l’auteur :
« L’utilisation du bois comme combustible, pratique ancestrale, ne
paraît pas poser question à échelle industrielle, tant sont profondes la conviction de la primauté
des énergies « renouvelables » et la certitude de la « neutralité carbone » de la biomasse vis-à-vis de
l’effet de serre.
Aussi les politiques forestières et les politiques énergétiques actuellement mises en œuvre, un peu
partout dans le Monde dans un contexte de raréfaction des ressources fossiles et de changement
climatique, font-elles une large place à la production et à l’utilisation du « bois-énergie ».
Ce mémoire met en doute le bien-fondé de ces politiques.
Dans une première partie, de portée générale, on montre que les prélèvements de biomasse
ligneuse pour des usages énergétiques affectent le rôle de puits de carbone des forêts sans qu’on
puisse tirer le moindre bénéfice, du point de vue des émissions de dioxyde de carbone, de la
substitution du bois aux combustibles fossiles ; en effet, de tous les combustibles carbonés, le bois
est celui qui présente le facteur d’émission (*) le plus élevé.
Par ailleurs, en France plus spécifiquement, la forte augmentation prévue des prélèvements de
biomasse ligneuse à des fins énergétiques ne peut s’effectuer qu’en fragilisant le tissu forestier, la
quantité de bois produite primant alors la qualité dans les objectifs sylvicoles ; on conteste ainsi,
dans une deuxième partie du document, un certain nombre des arguments avancés en faveur
d’une mobilisation accrue des bois – affirmations d’une forêt française sous-exploitée, vieillissante,
capitalisant sur pied un volume inutile – arguments dont la pertinence n’apparaît pas clairement,
au vu des résultats de l’Inventaire forestier national (IFN), compte tenu des objectifs affichés de
limitation des émissions de gaz à effet de serre.»
 Le rapport intégral est téléchargeable sur le site de Pro Silva France, onglet
« Docs », rubrique « Brochures et Articles »

Agenda des tournées régionales
• 2ème matinée Pro Silva dans les Landes : octobre 2011
(Gironde). Thème : "La sélection génétique, qu'en est-il
sur le terrain ?". Contact : Jacques HAZERA
• Groupe régional Franche-Comté : 23 septembre 2011 en
Petite
Montagne
(Jura).
Thème :
« gestion
des
peuplements mélangés ; ou comment tirer partie de
l'existant sur des mosaïques stationnelles ».
Contact : Julien TOMASINI
• Groupe régional Sud-ouest : fin septembre / début
octobre 2011, dans les sapinières privées de Belesta
(Ariège). Thème : « différences entre deux modes de
jardinage actuels appliqués à une essence souffrant
des sécheresses ». Contact : Gilles TIERLE
• Groupe régional Rhône-Alpes : 14 octobre 2011 (Loire).
Thème : « traitement des sapinières dans les Bois
Noirs ». Contact : Jean-Loup BUGNOT
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Tirés à part
Les « tirés à part » de cette lettre :
Assemblée Générale 2011 :
Le programme prévisionnel et le
bulletin d’inscription pour l’Assemblée
Générale 2011 (10-11 septembre, Oise)
Rappel pour cotisation 2011 :
1er rappel pour l’adhésion 2011,
incluant les évolutions récentes des
modalités de cotisation, explicitées en
détail au dos du bulletin.
Errata
du
dernier
ouvrage
« Traitement Irrégulier » :
Le dernier
ouvrage
collectif de
l’Association Futaie Irrégulière a fait
l’objet d’un erratum pour sa p 69,
intégré dans cette lettre d’information.
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