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La croisée des chemins … ?
Depuis maintenant plus de 20 ans les précurseurs du traitement irrégulier et de
Pro Silva ont forgé, à force de caractère, de persuasion et d'argumentation, la
crédibilité de notre démarche. Aujourd'hui celle ci n'est plus, comme à son
origine, remise en question sur le fonds. Les résultats économiques, écologiques et
sylvicoles formalisés en particulier grâce au réseau des placettes de l'Association
Futaie Irrégulière (AFI), ont joué leur rôle. La diffusion progressive de ces
résultats au sein des milieux forestiers, ainsi que les formations organisées depuis
plus de 3 ans, amènent à faire avancer nos idées. Doucement, mais sûrement…
Bien sur, il reste des questions en suspens et nos "détracteurs" y puisent l'essentiel
de leurs arguments. Plusieurs changements de regard qu’impose la SICPN sont
difficiles à faire passer dans le monde forestier, si ancré dans ses certitudes et dans
le besoin d'être rassuré par ce qu'il maîtrise (ou qu'il croit maîtriser) plutôt que par
ce qu'il accompagne, à savoir les dynamiques naturelles et leurs aléas.
Le changement de regard sur les besoins en régénération naturelle est un exemple
("Oui mais … la régénération naturelle ça ne marche pas partout"). L’idée que celle-ci
puisse se structurer en cônes, de manière diffuse dans l’espace et le temps est
encore un sujet de question pour nombre de nos collègues, notamment pour les
essences dites maladroitement "de lumière" ("Oui mais … la futaie irrégulière c'est
pour les essences d'ombre"). Idem pour la question de la qualification de tiges d’avenir
et des travaux sylvicoles légers et ciblés, presque invisibles pour l’essentiel ("Oui
mais… on ne voit pas les travaux !").
Côté filière on nous reproche souvent l’impossibilité de valoriser le gros bois,
supposés moins demandés par la filière et ses évolutions ("Oui mais… on ne vend
plus les gros bois !"). Sauf que tout le monde parle en réalité de gros bois de
mauvaise qualité, ce qui n’est absolument pas notre objectif ; et qui est une
problématique largement plus globale que celle du mode de traitement.
Enfin la question de la qualité d’exploitation et de l’évolution corollaire des engins
et méthodes est aussi posée ("Oui mais… ça coûte plus cher de bien travailler !").
Là encore, tout est question d’organisation et de responsabilités individuelles.
Le tout saupoudré d’une pincée de politique forestière qualitative et territorialisée.
Alors sachons prendre ces critiques avec intelligence et sagesse. Continuons d’y
apporter des solutions concrètes, en montrant ce que l’on fait, dans un souci de
continuité et de réversibilité constante des choix. Car toute la différence est là…
C

Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France
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Voie forestière...
Florent NEAULT, adhérent de Pro Silva France et
gestionnaire de forêts publiques dans le Nord-Est, nous
livre ici une belle analyse et un joli résumé de ce que nos
précurseurs ont bien voulu tracer pour nous.
Cette belle voie forestière qu’il nous faut désormais suivre
et faire entendre, par nos voix (forestières et électorales !).

par Florent NEAULT, juin 2013
florent.neault@onf.fr
Depuis maintenant 6 ans, différentes tournées forestières en
France et en Europe, riches de rencontres avec des forestiers
publics, des gestionnaires privés, des chercheurs, m’ont
permis de renouveler ma compréhension et mon appréciation
de certains moments-clés de la gestion forestière. Il m’a paru
utile de prendre le temps de synthétiser les propos et les
actes de ces forestiers qui ont toujours su observer et se
poser sans cesse des questions, signe d’une humilité, ellemême source de riches enseignements. Puissions-nous les
utiliser et les garder comme « garde-fous » dans notre gestion
quotidienne de plus en plus bouleversée.
Loin de moi l’idée de réécrire des guides sylvicoles. Il s’agit
plutôt de partager ces observations et ce bons sens forestier,
ces maximes que nous entendons souvent lors de tournées
forestières, simples mais empreintes d’une haute éthique
forestière. Comme l’on peut se trouver minuscule au pied
d’un chêne de 400 ans, bien souvent, on ressent le même
sentiment avec ces gestionnaires qui un jour, en pionniers,
ont essayé, travaillé, partagé, pour ouvrir une autre voie d’une
gestion en harmonie avec la forêt. J’ai l’impression que depuis
quelques années ces principes de bases ont été perdus,
oubliés ou ignorés suite à une gestion quotidienne plus dure,
parfois déconnectée de la forêt. Voici donc ces quelques
repères, pour nous recentrer sur l’essentiel.
Stade pionnier :
La forêt n’a pas besoin de l’homme pour s’installer, se
réinstaller après une perturbation. Elle fait bien souvent les
choses mieux que nous, c’est pourquoi le forestier doit
s’inscrire dans ces successions forestières naturelles. La
régénération naturelle constituera une forêt plus adaptée,
avec une diversité d’espèces et donc d’options de qualité dans
le temps. Un gestionnaire que l’on complimentait pour sa
gestion rappelait qu’il devait sa forêt pour moitié à la nature
et pour moitié à sa main de forestier ! Ne perdons pas notre
temps et notre énergie dans cette phase d’installation :
l’action du forestier doit être concentrée sur les phases
suivantes de qualification puis d’amélioration permanente du
peuplement. Seule aide utile dans cette phase : « un bon
fusil », puisque le problème du déséquilibre faune-flore est de
plus en plus dramatique et malheureusement partagé par la
plupart des forestiers européens.
Stade de pré-équilibre :
La nature nous ayant donné cette matrice hasardeuse
(répartition spatiale et diversité d’espèces), l’action du
forestier sera de travailler avec l’aide de l’écosystème présent.
Pour cela, il devra abandonner les anciens concepts

d’essences d’ombre et de lumière au profit de ceux d’essences
vigoureuses ou non. En effet, suite à de multiples
observations, l’apport de lumière, s’il n’est pas contrôlé par
un sous-étage et/ou la canopée, sera toujours plus bénéfique
aux hêtres, charmes, douglas, pins qui supplantent alors
facilement les chênes et sapins. Au contraire, l’ombre fera
souffrir ces essences vigoureuses et permettra ainsi de sortir
des futurs arbres choisis dans cette matrice.
La métaphore suivante, qui vient d’un forestier Suisse, est
assez éloquente : ce stade forestier pourrait s’apparenter à un
fleuve :
• La 1ère des options du forestier /navigateur serait de se
laisser porter sans effort, dans le sens du courant, vers
une forêt climacique (exemple courant de ne pas se
préoccuper du hêtre, de perdre nos chênes et d’arriver à
terme à la hêtraie climacique).
• La 2ème voie serait de remonter le fleuve à contre-courant
en utilisant énormément de force comme les rames, la
vapeur et pour nous forestiers machines, herbicides,
heures d’ouvriers.
• La 3ème voie, qui maintenant depuis vingt ans montre des
résultats étonnants, est d’utiliser la nature pour nous
aider à remonter ce fleuve, notamment en utilisant le
vent pour tirer des bords et remonter ce fleuve
impétueux. Pour le forestier, il s’agit d’utiliser l’ombre,
l’ambiance lumineuse pour arriver à ses fins. Un défi,
sans doute de tous les jours, mais ô combien
économique en termes de coût et de temps passé et ô
combien gratifiant intellectuellement, au lieu de perdre
de l’argent et de nombreuses heures d’ouvriers. Les
travaux extensifs (cassage, annélation) ont ainsi une place
essentielle dans cette phase, de par leur finesse qui
s’adapte à notre matrice naturelle : travailler une trouée
pour contrôler le charme au profit de nos chênes, laisser
la suivante sans travaux car celle-ci est trop proche d’un
Petit Bois, Bois Moyen ou Gros bois non mûr de qualité,
travailler la suivante pour un merisier et ainsi de suite…
Il n’y a pas d’essences concurrentielles à supprimer, il y a
seulement des essences d’accompagnement à gérer.
Pour qualifier la bille de pied des résineux, l’ombre sera à
nouveau notre principal allié ; l’élagage pourra parfaire ce
travail afin de produire du bois de haute qualité.
Pour les feuillus, la phase de qualification sera essentiellement
de travailler encore une fois avec la matrice naturelle du
peuplement avec une qualification intraspécifique et
interspécifique (exemple de bouleau qualifiant les pins).
Cette phase de formation de la bille de pied passée laissera
place, pour les feuillus, au détourage qui permettra d’éviter
l’érosion des feuilles de la couronne avec un autre houppier
(pour éviter de perdre en production).
Phase d’équilibre :
Le but est de maintenir une production de bois de qualité en
permanence à son optimum, ce qui nécessite de travailler en
futaie à couvert continu, ainsi jamais le sol ni l’atmosphère ne
seront sous-employés. Ce n’est pas au forestier d’ajouter de la
destruction, des perturbations (coupes rases) ; laissons ce rôle
à la nature qui nous montre régulièrement où intervenir lors
des tempêtes, des dégâts de gibiers…
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Aucune structure ne doit être un but en soi dans cette
sylviculture d’arbre. On ne doit pas essayer de mettre à
distance les arbres entre eux (sacrifice de capital), on veillera à
ne pas séparer les biogroupes. Le marteleur, comme dans les
travaux, doit suivre la trame hasardeuse du peuplement, et à
chaque arbre adapter son coup de marteau (producteur,
semencier, biologique, éducateur, sanitaire, renouvellement,
accueil, récolte, amélioration).
La surface terrière doit osciller entre deux extrêmes : à un
trop haut ou trop faible niveau, la production ne sera pas
optimum. Un capital trop élevé ne permettra plus à la lumière
d’arriver au sol ou sur nos trouées de régénération.
Pour produire cette qualité en permanence, laissons les arbres
les plus beaux le plus longtemps possible, les éclaircies en
faveur de ces meilleurs producteurs doivent être continues si
nous ne voulons pas perdre en valeur.
Renouvelons le sous-étage lorsqu’il devient dangereux pour
les branches basses charpentières (à nouveau pour éviter une
perte de production). Se méfier du raisonnement « quel est
l’arbre le plus beau pour que je puisse l’aider intensément ? »
car celui-ci peut nous amener à sacrifier un autre beau bois…
Préférer « quel arbre est le plus gros et de plus mauvaise
qualité ? » : en coupant cet arbre on évitera toujours un
sacrifice de qualité et la récolte d’un bois non mûr. Cela
permet de prélever plus de volume sur un nombre de tiges
moins élevé. L’exploitation doit être également gage de
qualité (pour les grumes, pour le sol) ; les techniques actuelles
nous permettent de cloisonner tous les 30 ou 40 mètres afin
de ne pas sacrifier notre capital sol.
Le contrôle (inventaire intégral, par placettes à surfaces fixes
ou à angles fixes) doit ensuite permettre de « révéler si nous
sommes sur la bonne voie » :
• Avons-nous amélioré la qualité du peuplement ?
• Avons-nous amélioré l’écosystème ? (bois mort, gros
bois, insectes, cavité…) ?
• Avons-nous gagné ou perdu en production ?
• L’équilibre faune/flore est-il respecté ? Le gibier est-il à
son optimum biologique (qualité des individus et non
nombres d’animaux) ?
Bref, ne pas conduire ses successeurs gestionnaires dans une
impasse et hypothéquer l’avenir de la forêt.
Je ne m’attribue aucune paternité dans ces propos, il faut
considérer cela comme un hommage aux nombreux
forestiers rencontrés et à leurs sages conseils. Cette synthèse
peut sembler naïve et simpliste, mais elle me semble
rassurante car dans de nombreuses forêts le débat technique
a été occulté ou a régressé, ainsi il me tenait à cœur de faire
partager cette vision et ces techniques éprouvées de la gestion
forestière.
Dans un contexte actuel difficile, à nous de replacer la
sylviculture et un travail de qualité en forêt au centre de nos
préoccupations. A nouveau posons-nous régulièrement ces
questions : que restera-t-il de notre gestion, de nos actions
forestières, qu’allons-nous laisser à nos successeurs ?

« Tous, de manières diverses, bénéficient des avantages matériels
ou immatériels que la forêt procure : il est juste qu’on la
comprenne et la respecte » Philibert Guinier (introduction à
« Connaissance de la forêt »).
F. Néault

Groupe Régional Rhône-Alpes.
Compte-rendu de la tournée du 19
avril 2013 en Bresse
« Pin Weymouth et chêne rouge :
anges ou démons ?! »
par Jean-Loup BUGNOT,
juin 2013
Jean-Loup BUGNOT
Mail : sjean-loup.bugnot@wanadoo.fr

Emmanuel GUERRAZ
Mail : emmanuel.guerraz@gmail.com

Environ 30 personnes ont répondu à l’invitation accrocheuse
de notre nouvel animateur régional, Emmanuel Guerraz. Des
fidèles bien sûr qui ont toujours plaisir à se retrouver pour
observer et débattre, mais aussi des personnes du secteur
notamment quelques propriétaires forestiers privés.
D’abord introduits comme arbres de parc, le pin Weymouth
et le chêne rouge d’Amérique ont été plus largement
disséminés dans les forêts de la plaine de l’Ain au XIXe siècle,
le premier plutôt en Bresse au Nord de Bourg, le deuxième
plutôt au Sud dans la Dombes.
Ils s’y sont l’un et l’autre bien acclimatés, s’y régénèrent
abondamment – parlant du chêne rouge, on peut même dire
agressivement – et occupent désormais quelques milliers
d’hectares en forêt publique et en forêt privée.
Forêt communale de Treffort
Nous sommes accueillis le matin par Loïc Ducrozet (ONF)
en FC de Treffort. La forêt occupe un peu plus de 400 ha ;
c’est principalement une forêt de plaine dont le pin
Weymouth est l’essence dominante. L’altitude est de 260 m,
la pluviométrie annuelle d’environ 1 200 mm, la température
moyenne de l’ordre de 10,8 °C. Formés sur des argiles
limoneuses épaisses et compactes, les sols sont très
régulièrement saturés en eau. Molinie et fougère-aigle sont
omniprésentes et peuvent se développer en tapis très denses
lorsqu’elles sont mises en lumière.
Ces parcelles communales ont été boisées progressivement à
partir du milieu du XIXe siècle et, jusqu’au début du XXe, les
paysans venaient encore récolter la fougère à l’automne et la
molinie (« la paille de bois ») en fin d’hiver pour la litière du
bétail.
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L’aménagement précédent prévoyait un traitement en futaie
régulière. Dans les faits, c’est un traitement de futaie
irrégulière qui a été mis en œuvre depuis une quinzaine
d’années et ce choix est confirmé par le nouvel
aménagement.
Notre premier arrêt se situe dans la parcelle 11 où un
inventaire réalisé en 2013 sur 4,62 ha indique :
Total

dont pin Weymouth

Nb/ha

249

187

G/ha (m²/ha)

24,0

19,8

V/ha (m³/ha)

242

204

Les Weymouth représentent plus des 4/5 du volume et de la
surface terrière , avec une répartition assez équilibrée entre
petits bois (PB), bois moyens (BM) et gros bois (GB) ; les
autres essences sont principalement le pin sylvestre et le
chêne. Semis, gaules, perches, jeunes pins sont partout
visibles, le plus souvent en petits collectifs. La rouille
vésiculeuse est présente de manière chronique et cause
chaque année la perte de quelques pourcentages du
peuplement, dans toutes les classes de diamètre.
Dans les années 1990, un volume important de GB de
mauvaise qualité a été exploité et, depuis lors, on cherche à
reconstituer un capital producteur de bonne qualité ; les
prélèvements sont assez faibles, à rotation de 8 ans. Dans la
parcelle 11, une éclaircie a été exploitée en 2010 prélevant 4,2
m²/ha (environ 25 m³/ha), principalement dans les BM.
Lors des éclaircies, les consignes de martelage sont de :
• prélever les arbres visiblement infectés par la rouille, qui
meurent en 3-5 ans (écoulement de résine sur le tronc,
puis zone chancreuse qui se propage à l’ensemble de la
section)
• ne pas risquer de perdre des très gros bois (TGB)
pendant la rotation, en évitant cependant de créer des
trouées qui favoriseraient molinie et fougère (le diamètre
d’exploitabilité est de l’ordre de 60 cm obtenus en 60 ans
environ ; à cet âge, l’accroissement en diamètre est
encore très soutenu mais aucune plus-value n’est
obtenue actuellement sur les bois de belle qualité de
dimension supérieure et le risque de les perdre avant le
prochain passage en coupe est trop élevé)
• laisser une proportion significative de chêne (gélif à plus
de 80 %) et autres feuillus pour améliorer la qualité des
humus et se prémunir des perturbations de toutes sortes
(voir ci-dessous)
• maintenir le pin sylvestre aussi longtemps que possible

Plusieurs arrêts nous permettent de discuter de la qualité des
arbres et des choix qui pourront être faits en éclaircie ; dans
les BM-GB, les branchus-noueux qui ont poussé trop
isolément sont vite repérés ; dans les groupes de jeunes PB
parfois assez homogènes, les choix peuvent être plus
difficiles et il faut être attentif à la rectitude du tronc, à la
vigueur du houppier, à la finesse des branches ou aux
premiers symptômes de la rouille.
Face à la parcelle 11 de l’autre côté du chemin forestier, nous
pénétrons dans un peuplement qui était régulier, ravagé en
2003 par une infestation de scolytes sténographes ; ne restent
çà et là que quelques chênes, bouleaux, noisetiers,
bourdaines, petits bouquets de jeunes Weymouth au milieu
d’une masse compacte de fougère-aigle et de molinie.
L’ombre de ces îlots arborés permet de réduire la vigueur de
la fougère et, du même coup, favorise l’apparition et le
développement des semis de pin. On voit bien que cette
reconquête forestière sera longue mais en même temps, que
toute tentative d’intervention serait à la fois trop risquée et
trop coûteuse. On voit bien aussi l’avantage qu’ont les
peuplements irréguliers et mélangés confrontés à une telle
perturbation, en particulier ceux-ci sur de telles stations : en
cas de coup dur, tout ne sera pas dévasté : un réservoir de
graines et de jeunes semis est présent, une cohorte sera
épargnée en même qu’une ou plusieurs essences qui
prendront le relais.
Avant le déjeuner, nous nous arrêtons dans la parcelle 10, où
un peuplement adulte assez régulier sera passé en coupe
prochainement. Les arbres sans qualité sont nombreux et il
faudra travailler pour les moins moches, ce qui n’est guère
enthousiasmant.
A midi, nous déjeunons rapidement à Cuisiat dans une
excellente auberge ; cet aspect-là des tournées Pro Silva ne
doit en aucun cas être négligé car il est de ceux que l’on
retient le mieux.

Les coupes d’éclaircie jardinatoires sont faites en régie ; les
feuillus et les petits bois résineux sont transformés en
plaquettes pour la chaufferie locale, les sciages sont vendus
sur pied au prix de 20 à 25 €/m³ (pour mémoire, 200 F en
1999 soit 30 €/m³). La plupart des sciages de pin Weymouth
vont actuellement vers les marchés du coffrage et de la
palette car ses qualités mécaniques le rendent impropre aux
usages en structure. Depuis longtemps, on sait cependant
qu’il peut fournir des bardages très durables. Cette utilisation
plus noble constitue une petite niche mais elle est instable car
la demande est irrégulière et l’offre en bois de qualité encore
inconstante.

Lettre de Pro Silva France N°56 – Juillet 2013

4

Bois des Avates, propriété de Madame Buguet-Cordier
L’après-midi est consacré à la visite du Bois des Avates à
Saint-Etienne du Bois sous la conduite du rédacteur.
Acquis en 2009, ce Bois d’environ 11 ha est constitué de trois
types de peuplements qui s’interpénètrent : un parquet central
de pin Weymouth d’une soixantaine d’années, des bouquets
de chêne rouge de différents âges, un ancien TSF chênecharme.
Bien que situé à peu de distance de la FC de Teffort, le Bois
des Avates est installé sur des sols meilleurs – moins
hydromorphes, moins acides – ce que confirme la différence
de hauteur totale des pins, de l’ordre de 20 m dans le premier
cas, supérieure à 25 m dans le second.
Des coupes classiques ont été mises en œuvre il y a 20-30
ans, assez fortes dans les peuplements feuillus, plus modérées
au sein des Weymouth. En 2009, ces derniers apparaissaient à
la fois clairiérés et surcapitalisés en GB et TGB d’une
soixantaine d’années, avec une quantité de bois mort
impressionnante, sans doute comprise entre 100 et 200
m³/ha à divers stades de décomposition, à terre et sur pied.
(Question restée sans réponse : la diversité biologique d’un
tel peuplement est-elle supérieure à celle d’un peuplement
d’essences naturellement en station ?)

Une coupe d’éclaircie jardinatoire a été martelée sur
l’ensemble du Bois immédiatement après son acquisition.
Dans les pins, cette éclaircie a prélevé dans l’été 2009 environ
100 m³/ha soit probablement pas plus d’un quart du volume
sur pied. Les bois ont été vendus après consultation 18 €/m³
à l’unité de produit sur pied (volume unitaire de l’ordre de 2
m³). Dans les feuillus, la coupe a prélevé principalement du
bois de chauffage dont l’exploitation réalisée avec soin par
des particuliers se termine enfin cet hiver. Quelques grumes
de chêne avaient été martelées mais ne seront probablement
pas vendues avant la prochaine éclaircie prévue dans 2-4 ans.
Le chêne rouge se présente en bouquets d’âges divers à la
périphérie du parquet de pin. Les bouquets les plus jeunes
ont l’âge de la dernière coupe et la taille d’un ou deux GBTGB abattus alors. Ce sont maintenant de jeunes perchis
élancés et vigoureux. Beaucoup de tiges sont très droites et
bien élaguées jusqu’à 7-9 m avec un houppier encore étroit
mais qui s’élargit. Quelques-unes ont mal réagi à l’éclaircie et
se sont couvertes de gourmands. D’autres bouquets sont
composés d’arbres d’une cinquantaine d’années, souvent
penchés ou manquant de rectitude, à billes plus courtes. Ils
abritent une énorme quantité de très jeunes semis qui vont
monter rapidement, ainsi que quelques gaules et perches
dispersées.
En bordure des peuplements, pins et chênes rouges se
mélangent et une majorité de participants pensent que le pin
ne pourra pas survivre sous le couvert du chêne rouge.
Dans la plaine de l’Ain et en particulier dans la Dombes, le
chêne rouge a été largement introduit tout au long du XXe
siècle, jusque dans les années 1980-1990.
Sa culture semble facile et il donne partout des rendements
intéressants, y compris sur les sols les plus hydromorphes où
le chêne commun est à la peine avec une grande proportion
d’arbres gélifs. Le problème est qu’il se comporte ici comme
une espèce invasive et porte réellement atteinte au
fonctionnement de la chênaie-charmaie « naturelle » qui est
infiltrée plus ou moins massivement par ses semis.
Dans les peuplements où il est solidement installé, même le
charme disparait, et les beaux chênes communs avec lui, car
en Dombes il y en a.

Cette mortalité semble plutôt le fait du scolyte sténographe
que de la rouille vésiculeuse, la densité excessive nous
paraissant être le facteur déclenchant. La présence du
sténographe est ancienne et récurrente ; son activité de
poinçonneur a permis l’apparition et le développement d’une
régénération assez abondante par taches de jeunes semis, de
gaules et de perches parmi lesquelles se qualifient les futurs
producteurs.

Pour ma part, s’il m’arrive de prélever avant l’heure un chêne
rouge isolé, je « fais avec » dans tous les autres cas, travaillant
pour les arbres les plus prometteurs, chêne commun ou
chêne rouge, assez certain que sauf accident sanitaire, le
deuxième a déjà gagné la partie.
Jean-Loup BUGNOT

L’absence d’éclaircie pendant une longue période a eu deux
effets contraires sur la qualité des GB-TGB : elle a permis à
la fois le maintien de solitaires de médiocre qualité et la
formation dans les groupes denses de billes de pied longues,
peu coniques et bien élaguées.
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Groupe Régional Nord-Picardie

Groupe Régional Nord-Picardie.
Compte-rendu de la tournée du
jeudi 13 juin 2013 dans l’Aisne

« Une journée sans thème, mais
qui se veut pragmatique »
par Jean-Marc PENEAU
et Maxime MINOTTE,
juin 2013
Jean-Marc PENEAU
Mail : jean-marc.peneau@wanadoo.fr

Maxime MINOTTE
Mail : maxime.minotte.cegeb@gmail.com

Après quelques années d’hibernation, le groupe régional NordPicardie s’est retrouvé en ce jeudi 13 juin 2013. Le groupe
(d’environ 25 personnes) a été accueilli par Monsieur CharlesÉdouard Law de Lauriston qui gère la propriété familiale dans
l’Aisne. Cette journée était organisée dans le cadre des 16èmes
rencontres des Sylviculteurs de Picardie)

Présentation de la forêt par le propriétaire
Monsieur Charles-Édouard Law de Lauriston, propriétaire et
hôte de la journée, est intervenu en début de journée pour
présenter l’histoire de sa forêt. Celle-ci, qui s’étend sur
plusieurs centaines d’hectares, est majoritairement composée
de feuillus (chêne sessile, érable sycomore, frêne, châtaignier
et peuplier). Quelques hectares ont été reboisés en douglas,
épicéa commun, et mélèze. Comme dans toute bonne
propriété picarde, on retrouve également des parcelles de
peuplier. Monsieur Law de Lauriston gère complètement sa
forêt en régie, depuis le marquage des arbres jusqu’à la
commercialisation des bois.
Cette propriété, où le frêne est fortement présent, est
aujourd’hui touchée par la chalarose. Les deux tiers des
peuplements sont sur des sols riches ce qui permet une
richesse spécifique importante et donc une compétition
inter-spécifique tout aussi importante. Enfin, de nombreuses
peupleraies sont aujourd’hui au stade du renouvellement.
Toutes ces problématiques ont été abordées lors de cette
journée pour essayer de dégager des éléments de réponse.

1er arrêt : la Scierie mobile du Champ-du-Loup
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Aujourd’hui il opère dans un secteur qui s’étend du nord de
la France jusqu’au nord de la région parisienne, et de la
Seine-Maritime jusqu’en Champagne-Ardenne.
Ses clients sont principalement des propriétaires forestiers
privés, des charpentiers et des menuisiers, des fabricants de
structures en bois et même des collectivités publiques.
Il travaille avec une scierie à ruban Wood-Mizer LT70 diesel
semi-industrielle. Il peut scier des bois de 90 cm de diamètre
pour des longueurs de 6 à 9 mètres. Les deux principaux
types de produits sortis sont : soit du débit sur plot, soit du
débit charpente (poutres, bastaings, chevrons, madriers…).
Cependant, avec la finesse de sciage de la machine, des
feuilles de quelques millimètres d’épaisseur peuvent être
réalisées. Suivant la qualité et le type de produit souhaités par
le propriétaire, les rendements seront de l’ordre de 8 à 9
m3/jour pour du plot et de 10 à 12 m3/jour pour de la
charpente (rendements variables suivant l’essence). Il faudra
un chantier d’au moins 20 m3 à scier, dans un rayon de 100 à
150 km autour de son domicile dans le Pas-de-Calais, pour
que le déplacement soit rentable. Concernant les prix HT
demandés par mètre-cube de grume, ils sont autour de 65 €
pour du débit en plot et de l’ordre de 70 € pour du débit en
charpente. Il faut tout de même noter que pour la
manutention des grumes un salarié et un engin de
manutention sont nécessaires, de même qu’un lieu propice
pour le stockage des grumes et des débits, ainsi que pour
l’installation de la scierie.
Concernant le chantier sur la propriété de Monsieur CharlesÉdouard de Lauriston, le volume de bois à scier est
d’environ 250 m3 principalement composé de chênes et de
châtaigniers. Les grisards et les trembles sont également
débités, notamment pour la réalisation des lattes qui servent
à l’espacement entre les plateaux. Un repérage préalable des
grumes est effectué pour distinguer les débits en plot des
débits en charpente. Pour ce dernier débit il s’agit
principalement de poutres de dimension 35 cm sur 35 cm.
Le débouché de ces produits se situe plutôt dans le haut de
gamme et notamment pour la restauration d’anciennes
demeures dans le sud de l’Angleterre. À noter que Monsieur
Law de Lauriston réalise également le séchage des débits à
l’air libre.
Cette scierie mobile réalise de très beaux débits et la qualité du
produit fini satisfait les attentes du propriétaire qu’il considère
comme supérieur à ce qu’il obtient en scierie fixe. Néanmoins les
coûts sont légèrement supérieurs à ceux d’une scierie fixe. Enfin,
pour scier de gros volumes, il est nécessaire d’avoir une trésorerie
importante (une personne à mettre à disposition, la place de
stockage nécessaire, et un engin de manutention).

Dans l’optique d’assurer un contrôle soigné du sciage des
bois et ainsi de valoriser d’autant plus ses produits, le
propriétaire a sollicité pour la première fois une scierie
mobile. Il a fait appel à la « Scierie mobile du Champ-duLoup » basée dans le Pas-de-Calais. Baptiste Jansens, après
avoir passé quelques années dans une scierie québécoise, a
créé il y a environ 3 ans une entreprise de sciage à façon.
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Arrêt n° 2 : les peuplements de frêne et leur gestion face
à la chalarose
La parcelle visitée était composée à 80 % de frêne,
majoritairement des gros bois. Aujourd’hui ces derniers ont
pour la plupart été exploités. Il demeure un peuplement de
petits bois et bois moyens dominants de frêne et d’érable
sycomore. Sylvain Pillon, ingénieur au CRPF Nord Pas-deCalais Picardie, a présenté les travaux conjugués du CRPF et
du DSF.
Il a apporté de nouveaux éléments concernant le Chalara
fraxinea et notamment son origine (souche chinoise parasite
du frêne de Mandchourie). Faisant suite aux demandes, il a
rappelé le mode de propagation du champignon et les dégâts
que ce dernier peut occasionner. L’accent a été mis sur le
manque de recul concernant cette maladie, et que les
constats, établis à l’instant t, sont susceptibles d’évoluer.
Néanmoins, un prototype de « guide d’aide à la décision et
gestion des peuplements sinistrés » a été présenté. Ce guide
est composé d’un tableau qui donne, par un système de feu
tricolore, le risque de perte de valeur économique
instantanée et l’opération préconisée (amélioration,
renouvellement, maintien…). Les critères pris en compte
sont : la composition des peuplements (% de frêne en
G/ha), la structure des peuplements (PB, BM et GB), la
proportion d’arbres présentant des signes de chalarose et
enfin la mortalité des branches et des rameaux ou la
proportion de circonférence nécrosée au collet. À partir de
ces éléments sylvicoles et du niveau d’infection, 14 itinéraires
et la clé associée ont été bâtis. Encore une fois, cette clé et
ces itinéraires devront être actualisés par les retours
d’expériences et suivant l’évolution des connaissances sur la
chalarose.
En reprenant les préconisations déjà connues et en les
actualisant au vu des nouvelles découvertes, Sylvain Pillon a
énuméré les choses à faire et à ne pas faire :
stopper les plantations de frênes (vecteur
d’introduction de la chalarose) ;
limiter les investissements dans les jeunes
peuplements ;
réaliser un diagnostic en feuille (à noter qu’une très
forte fructification peut être signe d’une atteinte, à
confirmer avec l’état du feuillage) ;
purger les grumes des nécroses de pied (avant le
transport) ;
repérer et conserver le plus longtemps possible les
individus peu ou pas touchés par la maladie ;
éviter dans la mesure du possible les récoltes
massives et privilégier les exploitations étalées dans le
temps.
Le CRPF encourage tous les utilisateurs de ce document à en
relever la pertinence et les éventuels points d’amélioration.
Les connaissances sur la chalarose du frêne s’enrichissent de nouvelles
découvertes mais il faut rester prudent et observateur surtout
concernant les méthodes d’actions. De façon globale, il faut continuer à
gérer les peuplements de frêne normalement (coupe d’amélioration,
coupe sanitaire, récolte…). Lors des phases de régénération il faudra
privilégier les autres essences en station, tout en conservant les éventuels
frênes qui résisteraient à la maladie. Un complément par plantation
pourra être envisagé si aucune régénération naturelle de qualité
n’apparait.

Arrêt n° 3 : la gestion des peuplements feuillus
mélangés
Ce premier arrêt de l’après-midi s’est déroulé dans un
peuplement riche en gros bois de chêne, de châtaignier et de
frêne. On retrouve également du bouleau, du tremble et des
perches et des petits bois d’érable sycomore et de
châtaignier. La partie de la parcelle visitée par le groupe n’a
pas été exploitée depuis presque 10 ans.
Le groupe s’est divisé en 4 sous-groupes qui ont parcouru le
peuplement pour en dégager, à partir d’observations, les
préconisations de gestion. Voici ce qui ressort des échanges :
il faut définir le devenir du peuplement : peuplement
régulier de chêne ou peuplement mélangé irrégulier.
Dans le premier cas il faudra fortement intervenir si on
veut conserver le chêne comme essence dominante
(principalement par plantation) ;
nécessité d’exploiter une partie des GB et TGB
(surtout les peu vigoureux et les dépérissants) ;
continuer l’amélioration de la qualité globale du
peuplement par l’exploitation des arbres gélifs, courbes,
brogneux… ;
valoriser au mieux le potentiel d’avenir du
peuplement par la sélection et le travail sur les perches
et les petits bois de qualité (érable sycomore,
châtaignier…). Il faudra faire attention au dynamisme
de l’érable sycomore si on veut préserver d’autres
essences ;
pour diminuer les dégâts d’exploitation, il faudra
penser à mettre en place des cloisonnements
d’exploitation (si ce n’est déjà fait). Il faudra également
repérer à la peinture les tiges d’avenir, réaliser un
fléchage de direction de chute sur les arbres à prélever.
Dans certain cas un éhouppage sera nécessaire ;

Dans un peuplement à dominante de gros bois de chêne mais avec
d’autres essences en mélange, il a été décidé de continuer d’améliorer le
peuplement, de récolter la qualité menacée et les dépérissants. Un
travail de sélection sera effectué sur les petits bois et les autres perches.
Enfin le sous-étage sera travaillé par trouées supérieures à 30 ares et
qui permettront l’installation de semis naturels de chêne, assistés par
plantation le cas échéant.
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Dernier arrêt : la conversion des peupleraies
Pour finaliser cette journée en territoire picard, rien de
mieux que de parcourir une peupleraie. Cette parcelle de 6
hectares a été reboisée en I214 à la fin des années 60.
La vigueur de ces arbres est relativement faible pour des
peupliers, pour preuve le diamètre moyen qui dépasse à
peine les 40 cm. Aucun élagage n’a été effectué, seuls des
nettoiements au broyeur et à la landaise ont été réalisés, et
seulement sur une partie de la parcelle. C’est d’ailleurs ce
travail à la landaise qui a pu occasionner un tassement de sol
et ainsi provoquer un ralentissement non rattrapable de la
croissance des peupliers. On retrouve dans les zones non
travaillées de la régénération (de chêne, d’érable, de
châtaignier, de frêne…) au milieu du recrû.

Forêt Wallonne N° 123 spécial colloque « de
l’équien à l’irrégulier » (novembre 2012) :

Après divers échanges avec les participants, il a été retenu un
travail dans la régénération naturelle pour en dégager les
semis de chêne, d’érable, de châtaignier et autres.
Dans la partie non régénérée, il a été proposé soit une
plantation de peupliers baumiers (Fritzi Pauley et Trichobel),
soit une plantation de douglas, soit encore une plantation de
noyers hybrides. En ce qui concerne les peupliers, un
mélange de cultivars est préconisé pour limiter les risques de
propagation d’un éventuel pathogène.
Il faut valoriser au mieux la dynamique naturelle présente.
Lorsque celle-ci est absente, il faut envisager la plantation.
Dans cette démarche il faut adopter une vision à l’échelle de la
propriété pour savoir ce qu’on pourrait planter (après avoir étudié
le sol). Il y a par exemple sur cette propriété un déficit de jeunes
peuplements (< 20 ans) de douglas.
Pour les peupliers il faut faire attention au choix de cultivars et
éviter de planter de grandes surfaces en un même cultivar.

Conclusion
À l’issue de cette journée, il ressort un mot : l’observation.
En effet, il faut souvent en faire preuve pour remarquer le
sujet de frêne exempt du Chalara au milieu d’une trouée
complètement infectée. De même pour le chêne qu’on dit
exterminé par la dynamique de l’érable sycomore et du
charme alors qu’à travers cette journée, des semis naturels
(de 10 à 100 cm) ont pourtant été trouvés : dans les trouées
au milieu des frênes ou des charmes, et même sous des
peuplements résineux.
J-M. P. ; M. M.

L’association Forêt Wallonne asbl a organisé, au mois de novembre 2012,
un colloque international sur le thème de la conversion de peuplements
équiens en peuplements irréguliers. Ce séminaire technique a été l’occasion
de synthétiser les connaissances acquises en la matière.
Dans son bulletin d’information électronique (Forêt-Mail) N°98, daté de
mai 2013, Forêt Wallone résume les principales interventions qui ont été
présentées lors de ce colloque :
-

Christine Sanchez, Phil Morgan
-

-

Suivi économique mis en place sur le réseau AFI : flux
financiers et évolution du capital. Julien Tomasini
Régulier ou irrégulier ? La biodiversité passe par la
diversité. Stéphane Asaël
La gestion des futaies jardinées en Forêt Noire

-

Les forêts irrégulières moins vulnérables aux tempêtes

-

Georg Jehle
T. Kuhn, M. Hanewinkel, H. Bugmann, P.Brang
-

Remerciements
L’ensemble des participants tenait à remercier Monsieur
Charles-Édouard Law de Lauriston pour avoir accueilli le
groupe au sein de sa propriété, ainsi que pour ses interrogations
qui ont contribué aux échanges. Les remerciements sont
également adressés à Michel Martin (technicien au Groupement
Forestier de la Thiérache) et à Maxime Minotte (ingénieur
forestier à CEGEB-Jean-Marc Péneau) pour avoir pris de leur
temps pour organiser la tournée. L’intervention de Sylvain
Pillon (ingénieur au CRPF Nord Pas-de-Calais Picardie), sur
les derniers résultats concernant la chalarose du frêne, a
également été saluée.

L’irrégularisation des peuplements résineux en Europe

L’exploitation
forestière :
la
responsabilité
du
sylviculteur ? Christophe Pankert
L’irrégularisation des peuplements équiens de douglas en
Bourgogne. Nicolas Rasse

Un numéro spécial de la revue Forêt Wallonne (N° 123, mars-avril
2013) a été édité à cette occasion (document disponible auprès de Forêt
Wallone : info@foretwallonne.be). La version informatique de ce
numéro spécial a été envoyée gratuitement à tous les adhérents de Pro Silva
France, avec l’accord de Forêt Wallonne. Merci à eux.

Pour se procurer la version papier du FW123 :
www.foretwallonne.be ou contact@foretwallonne.be
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Pourquoi jardiner une forêt ?
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Le jardinage est un mode de traitement sylvicole ancien, formalisé notamment à la fin du XXe siècle par d’illustres forestiers Suisses et Français
(Gurnaud, Biolley…) et qui est à la base des principes de la sylviculture préconisée par Pro Silva.
Andreas ZINGG est un ingénieur forestier Suisse, chef de projet responsable des essais à long terme sur la productivité et le développement forestiers à
l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, le paysage et la neige (WSL) à Birmensdorf (canton de Zurich). Récent auteur de trois articles de synthèse sur
le jardinage dans la revue suisse « La Forêt », M. ZINGG a accepté que nous reproduisions ici lesdits articles, dans deux lettres successives.
Qu’il en soit remercié, ainsi que les responsables de la revue « La Forêt ».

Par Andreas ZINGG
Institut fédéral des recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (WSL), Birmensdorf,
juin 2013
Andreas ZINGG
Mail : andreas.zingg@wsl.ch

Pourquoi jardiner une forêt ?
Le jardinage est l’une des formes de gestion qui permet d'exploiter la
forêt de manière durable. Elle conserve la structure et le climat du
peuplement, tout en permettant à long terme de récolter les mêmes
volumes de bois qu’avec d'autres formes de gestion. Depuis 1905,
l'Institut de recherches WSL étudie la dynamique et la productivité des
forêts jardinées. Nous présentons ici une vue d'ensemble de ces études.
Le jardinage ne date pas d'hier : Reininger (2000) suppose
que les forêts jardinées se sont formées à partir de forêts

Au XIXe siècle, les forestiers ont découvert la forêt jardinée.
Elias Landolt, le premier professeur de sylviculture à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zürich), avait été
chargé par le Conseil fédéral d'établir un rapport d'expertise
sur l'état des forêts d'altitude. Dans La forêt : manière de la
rajeunir, de la soigner, et d'en utiliser les produits : ouvrage dédié au
peuple Suisse, il écrivait: "La forêt jardinée est celle qui a le plus
d’analogie avec la forêt vierge, si du moins on n’en abuse pas (…) ;
aussi le jardinage doit-il être considéré comme le traitement le plus
naturel de la forêt."
Landolt en conclut : "D’après ce que nous venons de dire, il est hors
de doute que les forêts à ban ou protectrices, doivent être jardinées sans
exception et qu’elles doivent l’être de manière que, tout en conservant leur
vigueur, elles puissent se régénérer. Une exclusion totale de la hache dans
les forêts à ban est, avec le temps, aussi préjudiciable qu’une trop forte
éclaircie…".
Plus loin, Landolt examine la futaie régulière et constate que
cette forme de gestion "convient mieux à une forêt de grande
étendue, arrondie, qu’à celle qui est petite ou morcelée."
Ci-contre – Bel étagement sur la placette de la
forêt d'état du Toppwald, Niederhünigen/BE.
Photo : Andreas Zingg (WSL) .
Ci-dessous – Placette "Réserve" à Dürsrüti en
1914, dans la partie dans laquelle se situent
les plus gros sapins. A l'arrière-plan, on
distingue un homme debout entre deux troncs.
Photo : WSL

primaires qui n'avaient jamais été complètement coupées à
blanc. Aujourd'hui la forêt jardinée en tant que forêt
paysanne est répandue dans les régions rurales caractérisées
par un habitat dispersé, en particulier dans des zones
montagneuses telles que la Forêt Noire en Allemagne,
l'Emmental en Suisse, le Bregenzerwald en Autriche, ou
encore en Slovénie.
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« Proche de la nature » ne veut pas dire
« naturel »

Plus d’un siècle d’essais
La recherche et la formation forestières se sont elles aussi
intéressées à la forêt jardinée et "fait des vagues" à ce sujet.
Une de ces "vagues" a par exemple eu pour effet d'introduire
officiellement le jardinage dans le canton de Neuchâtel. Un
bon siècle plus tard, le terme de "forêt permanente"
(Dauerwald) provoque aujourd'hui une nouvelle vague en
Suisse. Dans l'intervalle, la recherche en matière de
production et de croissance forestières a installé des placettes
d'essai qui livrent aujourd'hui des données très utiles pour
comprendre le fonctionnement des forêts jardinées. Des
résultats scientifiques étayent ainsi les observations de terrain
et l'expérience d'innombrables praticiens. De 1905 à 1931, le
WSL (alors encore "Station centrale d'essais forestiers") a
installé 23 placettes, dont 17 sont encore opérationnelles
(Tableau 1 ci-dessous).

En 1895, Landolt avait pratiquement déjà résumé l'essentiel
au sujet de la forêt jardinée. Le présent article s'attache à
exposer ces mêmes principes de manière plus précise et en
les enrichissant des connaissances acquises ces cent dernières
années. Précisons que pour un bon nombre des points décrits
par Landolt, la forêt jardinée doit se trouver en équilibre ou
proche de l'équilibre (voir encadré).
On peut se rapprocher d'une situation d'équilibre, ou s'y
maintenir, grâce à des mesures sylvicoles appropriées.
Si l’on s’éloigne trop de l’équilibre, l'automation biologique
typique de cette forme de traitement n'est plus aussi facile à
obtenir et l’on perd une partie des avantages du jardinage.

L'équilibre en forêt jardinée
On parle d'équilibre dans une forêt jardinée lorsque le nombre de
tiges présentes dans chaque classe de diamètre reste constant.
Le nombre d'arbres qui entrent dans une classe de diamètre est donc
identique à celui des arbres qui en sortent, sont exploités ou meurent.

La forêt jardinée est une forêt proche de l'état naturel, mais pas une
forme naturelle de forêt. Elle est créée et entretenue par l'homme.
La frontière est floue entre la forêt jardinée et d'autres formes
de gestion, par exemple la coupe progressive telle qu'elle est
pratiquée en Suisse. Une coupe par bouquets très fine, par
exemple sous la forme d'une coupe progressive en lisière, se
distingue à peine du jardinage.
Une forêt jardinée est toutefois caractérisée par l'absence de
front de coupe.

Argumentation objective
La décision de pratiquer le jardinage est fonction des buts de
l’entreprise. Si l'on souhaite maintenir une densité de boisement
permanente – que ce soit dans une forêt de protection ou une forêt
récréative, ou pour d'autres raisons –, le choix en faveur de la forêt
jardinée s'impose.
Les arguments "pour" et "contre" la forêt jardinée
s'affrontent souvent sur un plan idéologique. Ce n'est
pourtant pas nécessaire, car les avantages et les inconvénients
des différents modes de sylviculture peuvent parfaitement se
discuter objectivement. Par rapport à des traitements basés
sur des grandes surfaces de régénération, les forêts jardinées
se distinguent essentiellement par la présence à un endroit
donné, même à petite échelle, de structures, diamètres et
volumes similaires. Vue de l'extérieur, et en dépit d'une
dynamique parfois forte sur de bonnes stations, l’apparence
d’une forêt jardinée change à peine au fil des ans. Elle offre
en continu une protection à peu près identique, ou la même
esthétique apaisante, selon la fonction qu'on attend d'elle.
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Volume sur pied constant

Jardiner = récolter du bois

Le volume sur pied est lui aussi presque toujours constant.

L'accroissement ne dépend qu'en partie du volume et doit être
régulièrement exploité

En forêt jardinée, l'accroissement est récolté. Le capital
forestier se maintient donc toujours à peu près au même
niveau. Ce qui est récolté, ce ne sont que les "intérêts" sous
forme d'accroissement, comme le confirment les données
mesurées sur les placettes.

L'accroissement périodique fluctue en fonction des
conditions météorologiques ou climatiques des périodes
d'observation ou de croissance. Il est en grande partie
indépendant du volume sur pied, comme
l'illustrent parfaitement les courbes du
volume sur pied et de la croissance sur les
Gian d'Alva ost
deux placettes de Dürsrüti (Fig. 4).

1200

Sur la placette "Réserve" de Dürsrüti, le
volume était de 900 m3 par hectare au
Habrichtswald parc.
début de l'expérience en 1914 ; sur la
Inférieure
placette d'essai du même site, le volume a
Habrichtswald parc.
augmenté pour atteindre en 1970 le même
Supérieure
niveau que sur la placette "Réserve", avant
Le Chenit
de diminuer légèrement. Après 1974, le
volume a fortement baissé sur les deux
Toppwald 1
placettes. En 2004, il n'affichait plus que
240 m3 par hectare sur la placette
Dürsrüti Réserve
"Réserve" et 380 m3 par hectare sur la
Dürsrüti placette
placette d'essai. Durant la même période,
d'essai
l'accroissement
est
remonté
respectivement à 14 et 15 m3 par hectare
et par an, c'est-à-dire environ les mêmes
valeurs qu'au début de l'expérience en 1914. A l'heure
actuelle, il se situe respectivement à 17 et 19 m3 par hectare et
par an.
Gian d'Alva vest
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Fig. 2 – Courbes du volume sur pied dans les placettes d'essai en forêt jardinée.
L'allure en zigzag des courbes reflète l'alternance entre accroissement et récolte.
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La figure 2 ci-dessus illustre l'accroissement
sur
toutes
les
placettes
encore
opérationnelles. Les courbes colorées sur la
partie inférieure du graphique représentent
les placettes sur les sites d'altitude. Les
courbes grise et violette correspondent au
site de Dürsrüti (BE).

600
Sur les sites d'altitude de Gian d’Alva (St.
8
Dürsrüti
Moritz, trait rouge) et de Habrichtswald
placette
d'essai
(Sigriswil, trait bleu), le volume a diminué
400
6
au cours des années. Cette évolution était
Chute de croissance liée à la
4
voulue car aucune régénération ne s’était
sécheresse des années 1940
200
installée jusqu'en 1980 sur les placettes à
2
fort volume. Sur les deux placettes de
Dürsrüti, on essaya de jardiner avec de très
0
0
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
forts volumes, ce qui a entraîné la perte à la
fois de la structure et de la régénération. Sur
an
les meilleures stations, c'est-à-dire les plus
fertiles, on peut s'attendre à des volumes de 400 à 500 m3 par
Fig. 4 - Volume (trait gras) et accroissement (trait fin) de 1914 à 2011 sur les
hectare, pour 200 à 300 m3 par hectare sur les stations
deux placettes de Dürsrüti.
d'altitude moins fertiles.

Selon les stations, pendant les 40 à 90 ans qui ont suivi le
début de l'expérimentation, on a récolté sur chaque placette
d'essai en forêt jardinée autant de bois que le volume sur pied
moyen sur ces placettes. Sur les meilleures stations, on a donc
déjà récolté deux fois l'équivalent du volume sur pied.
Correctement conduite, une forêt jardinée est durable tant du
point de vue de la production de bois que de ses fonctions
écologiques et sociales. Elle serait même plutôt "lassante" en
terme de biodiversité car le forestier n'y produit pas de fortes
perturbations, et qu'elle est par ailleurs relativement bien
protégée des perturbations externes (vent, neige).

Le tableau serait toutefois différent si l'on représentait ces
accroissements en terme de rendement, car ils sont surtout
dus à des jeunes tiges minces en pleine croissance. La figure 5
le montre clairement : alors qu'autrefois l'accroissement par
hectare et par an était réparti sur tous les diamètres, il est
depuis plusieurs années réalisé surtout par les arbres de faible
diamètre et donc économiquement moins intéressants. Sur
cette placette, l'équilibre et le rendement durable qui en
découle ont été perdus, et on peut se demander combien de
temps il faudra pour les restaurer.
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Fig. 5 – Répartition de l'accroissement par hectare et par an en fonction
des classes de diamètre, placette de Dürsrüti "Réserve",
Lauperswil/BE.

Les frais de récolte plus élevés en forêt jardinée sont compensés par
la plus-value issue d’une structure plus favorable des produits et de
la quasi absence de mesures d'entretien.

Il ressort de ces observations qu'une forêt jardinée doit être
maintenue dans le domaine d'équilibre de son volume grâce à
l’exploitation régulière de son accroissement. Sur une bonne
station, en l'absence d'exploitation, la croissance d’une forêt
jardinée égalise rapidement – c'est-à-dire en l'espace de 20 à
50 ans – les structures étagées. Avec la perte des petites
structures, elle perd également les avantages économiques qui
en découlent (Schütz 1997). Une forêt jardinée est donc à la
fois un atout et une contrainte.

Sur les bonnes stations, en moyenne 60% des tiges récoltées
sont des gros bois (arbres d'un DHP supérieur à 52 cm). Sur
les stations d'altitude médiocres, ce chiffre tombe à 12%.
Nous avons évalué de manière réaliste les coûts de récolte, les
recettes de vente des bois et donc le bénéfice net (Fig. 8,
Zingg et al. 2009).

20
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Indépendant de la surface
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16

Dans la mesure où sa structure se trouve
plus ou moins en équilibre (voir encadré cidessus), une forêt jardinée contient toujours
environ le même nombre de tiges dans les
différents stades de développement,
notamment des tiges qui peuvent être
récoltées. Selon la taille du peuplement et
l'accroissement, on peut donc calculer la
durée de rotation, c'est-à-dire le temps qui
s'écoule entre deux coupes, nécessaire pour
pouvoir organiser une coupe efficace
d'environ 100 m3 (Fig. 6).
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Bien évidemment, l'accroissement peut
fluctuer, par exemple en raison des
conditions météorologiques, ou lorsque la
composition en espèces change. C'est
pourquoi, en particulier dans les grandes
propriétés, il est avantageux de procéder à des
inventaires réguliers pour contrôler le volume
sur pied et la répartition des diamètres.
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Le jardinage est également indiqué pour des
petites propriétés

16
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Fig. 6 – Calcul de la durée de rotation pour un volume de bois récolté de 100 m3, en fonction
de l'accroissement et de la surface de la placette.
Exemple 1: pour un accroissement de 7 m3 par hectare et par un et une surface de 2,5 ha, on
peut récolter 100 m3 tous les six ans de manière durable.
Exemple 2: pour un accroissement de 12 m3 par hectare et par un et une surface de 1 ha, on
peut récolter 100 m3 tous les huit ans de manière durable.
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Dans la forêt du Toppwald (Niederhünigen/BE), avec des
chiffres basés sur la technologie actuelle et les prix du bois de
2009, toutes les récoltes et toutes les interventions sylvicoles
ont atteint le seuil de rentabilité. Dans la forêt de la Rolat, sur
la commune du Chenit/VD, ce seuil n'a été atteint qu'une
fois que les diamètres récoltés étaient suffisamment gros. Le
bénéfice net est clairement relié au diamètre moyen des
peuplements récoltés (dgE).
Dans une forêt jardinée en équilibre, il ne devrait
théoriquement pas y avoir de frais de plantation ou
d'entretien. Si de telles mesures sylvicoles sont malgré tout
réalisées, elles ne seront guère onéreuses. En revanche, il peut
être nécessaire de protéger les rajeunissements contre la dent
du gibier, ce qui non seulement entraîne des coûts, mais peut
aussi gêner les récoltes en raison de la présence de clôtures.
Niederhünigen BE 01-015
150

60
50

CHF par m 3

40
50

30
20

Les paysans de l'Emmental, de la Forêt Noire ou de l'Allgäu
savent maintenir une structure jardinée sans avoir jamais suivi
de cours dans une école forestière. Jardiner une forêt, c'est
travailler avec la nature. Il faut savoir reconnaître les
possibilités qu'offre la nature pour guider une forêt dans la
direction souhaitée et exploiter son potentiel. Ceci doit se
faire sans trop perturber le développement de la forêt et sans
en modifier l'équilibre, afin de maintenir les conditions
nécessaires à la production de bois.
La longue expérience du WSL dans différentes forêts
jardinées, que ce soit des mélanges de sapins, d'épicéas et de
hêtres, ou d'épicéas et de sapins, ou encore d'épicéas, de
mélèzes et d'arolles, a pu être complétée au cours des
dernières décennies grâce à des expériences in situ de
conversion en forêt jardinée et au jardinage dans les forêts
feuillues, avec des essences de lumière et dans des pessières
de l'étage subalpin. Les premiers résultats seront présentés ici
dans un prochain article.

dgE en cm

100

Jardiner une forêt ce n’est pas compliqué

Traduction : Michèle Kaennel Dobbertin, WSL
Photo – Le sapin numéro 5175 sur la placette d'essai de
Dürsrüti (BE) affiche un diamètre à hauteur de poitrine
(DHP) de 132 cm pour une hauteur de 45 m et un
volume de 25,6 m3. Photo: Andreas Zingg (WSL)
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Fig. 8 – Coûts de la récolte de bois et bénéfice net, modélisés pour deux
placettes d'essai (dgE = diamètre moyen des arbres récoltés), d'après
Zingg et al. 2009.

Planification simplifiée

Références :

La planification des interventions est plus simple en forêt jardinée que
dans les autres formes de gestion.
La planification des interventions est d'une extrême
simplicité: il suffit de connaître la surface et l'accroissement
d'une parcelle ou d'une propriété forestière privée pour
estimer la durée de rotation nécessaire pour récolter un
volume donné. Il suffit pour cela d'une carte des surfaces, des
dernières récoltes effectuées et des durées de rotation
estimées. Dans de grands peuplements, un inventaire plus
précis est nécessaire de temps en temps

•

Landolt, E., 1880 : La forêt : manière de la rajeunir, de la soigner et
d'en utiliser les produits : ouvrage dédié au peuple Suisse. Troisième éd.,
revue et augmentée, trad. de l'allemand en français par X. Amuat.,
Publié sous les auspices de la Société des forestiers Suisses, Porrentruy,
Imprimerie et lithographie de Victor Michel, 491 p.

•

Reininger, H., 2000 : Das Plenterprinzip, oder, Die Überführung des
Altersklassenwaldes. Graz : Stocker, 2000. 238 p.

•

Zingg, A. ; Frutig, F. ; Bürgi, A. ; Lemm, R. ; Erni, V. ; Bachofen,
H., 2009 : Ertragskundliche Leistung in den PlenterwaldVersuchsflächen der Schweiz. Journal forestier suisse 160, 6 : 162–174.

•

Schütz, J.-Ph., 1997 : La gestion des forêts irrégulières et mélangées
(Sylviculture ; 2). Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes 1997, 178 p.
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Reportage-photo sur la SICPN
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Régulièrement nous illustrerons
quelques principes de la SICPN
grâce à des photos fournies par nos
lecteurs. N’hésitez pas à nous
transmettre les vôtres.

Travaux sylvicoles
Pour commencer illustrons la problématique des
travaux sylvicoles légers et ciblés pour
accompagner la qualification individuelle des tiges
de qualité dans un cône de régénération (apparu
gratuitement !) et devenu (toujours gratuitement !)
une tâche de gaules.
Photos ci-contre et ci-dessous :
Contexte de la chênaie-charmaie
(photo Christophe PICHERY, groupement
champenois)
Ci-contre : Identification de la tige d’avenir
(marquage à la peinture) qualifiées d'elle même
jusque la dans le cône de régénération de chêne.
Ci-dessous : Identification à la peinture puis
annelation et travaux légers au profit des tiges
d’avenir. Ces travaux légers permettent
d'améliorer la vigueur et la croissance sans
réduire sa qualité (maintien du grainage latéral).
L’annélation permet, en outre, de réaliser ces
objectifs de manière progressive (le temps que
les tiges annelées meurent elles conservent un
effet gainant et protecteur).
Coût par tige : 5 minutes (incluant le repérage
puis lé travail ciblé au profit de la tige d’avenir)
Besoins en travaux de ce type (en traitement irrégulier du chêne, équilibré) : 2 a 3 tiges / ha / an
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Un nouveau marteloscope en Belgique
Suites du voyage d’étude de Pro Silva en Wallonnie en 2012. Compte-rendu d’un élève-ingénieur

Installation du marteloscope de Grand Bois (canton de Vielsalm, Wallonnie)
Le week-end des 1er et 2 juin 2013, une délégation de 12 élèves ingénieurs forestiers de Nancy accompagnés de leur enseignant
Eric Lacombe a participé à l'installation d'un marteloscope en Belgique.
Un marteloscope est un dispositif de formation. Il permet de réaliser un martelage (marquage d'une coupe) fictif : chaque équipe
remplit une fiche en précisant les arbres qu'elle souhaite couper (identifiés par un numéro peint sur leur tronc) et les raisons de
cette décision. La surface à parcourir est en général proche de l'hectare.
L'intérêt réside dans la comparaison a posteriori des décisions des équipes et de leur discussion.
Le marteloscope de Grand Bois permet de mettre en exergue la difficulté – mais aussi tout l’intérêt du métier d’ingénieur
forestier – de peser entre des objectifs économiques forts, des intérêts écologiques affirmés par les instances wallonnes, et
l’attrait social (un GR traverse le dispositif) des espaces forestiers et des arbres monumentaux. Un douglas de 1.10m de diamètre
ne laisse pas indifférent ! Le couper ou pas peut être vu sous des angles bien différents selon les « buts » des usagers.
De plus, le relevé dendrométrique ainsi que les notations réalisées lors de l'installation, puis à intervalles réguliers, permettent
d'évaluer de façon très précise les conséquences économiques et écologiques des décisions ; ces relevés contribuent également
sur le moyen terme à affiner les guides de sylviculture et les modèles de croissance de ces peuplements.
Ce nouveau marteloscope se situe dans la Forêt Domaniale du Grand Bois près du village de Vielsalm en Wallonie. L'initiative
de sa réalisation revient aussi à Forêt Wallonne (ASBL qui diffuse les connaissances en gestion forestière) ainsi qu'au
Département de la Nature et des Forêts (service gestionnaire des forêts pour l’Etat belge, les provinces et les communes) qui
seront ensuite chargés de l'animation du dispositif. Il a été installé dans une parcelle majoritairement résineuse mélangée (sapin,
douglas, épicéa) avec un peu de hêtre, issue de plantation (les plus vieux arbres ayant été plantés aux alentours de 1870) sur une
station très favorable à la production forestière.
Son traitement en futaie irrégulière fait son originalité
et tout son intérêt dans une région où les plantations
monospécifiques sont légions.
A la suite de l'installation, nous avons eu le plaisir
d'inaugurer le dispositif en le "jouant". Une grande
part de la discussion a concerné les arbres de très
gros diamètres dont on connaît les difficultés de
commercialisation qu'ils portent. Le souci d’être
pragmatiques dans la valorisation de ces arbres, portés
pendant de longues années par le propriétaire, doit
alors être pesé (et le marteloscope donne alors des
données quantitatives précieuses) à l’aune des services
rendus dans tous les domaines, aussi bien porteurs
d’emplois dans la filière, qu’environnementaux liés à la
présence de très gros bois, que sociaux à travers le
ressenti des paysages pour les nombreux promeneurs
qui sillonnent cette forêt.
Ce séjour en Belgique a été aussi l'occasion de tisser
des liens entre forestiers que peu de choses séparent.
L'occasion donc de partager et d'apprendre à partir de
ces quelques différences qui portent tout de même à
conséquences et dont l'oreille attentive saura tirer
quelques enseignements.
Pour finir, nous remercions de tout cœur Christine
Sanchez et Sébastien Petit (Forêt Wallonne) ainsi
que Raphaël Thunus (Agent du DNF) pour leur
accueil chaleureux et leur souhaitons un usage optimal
du marteloscope. Nous remercions aussi
AgroParisTech-Nancy pour son soutien matériel et
pédagogique.
Jonathan PITAUD,
élève ingénieur forestier, AgroParisTech-Nancy
Après relecture avisée d’Eric LACOMBE
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Formations Pro Silva
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Agenda

Sessions programmées :

Assemblées Générales 2013 :
Initiation à la sylviculture Pro Silva,
appliquée aux chênes. 10-11 octobre
En partenariat avec le CEFA de Montélimar,
Pro Silva France organise une session
d’Initiation à la Sylviculture Irrégulière, Continue
et Proche de la Nature (SICPN) appliquée aux
peuplements de Chênes (rouvre et pédonculé) de
l’Ouest de la France, à destination des
forestiers privés et publics (gestionnaires
privés et publics, propriétaires forestiers,
responsables de collectivités, organismes et
entreprises de la filière-bois…) dans les
départements de la Mayenne et de la Sarthe.
Cette session sera organisée les 10 et 11
octobre prochains. Elle sera co-animée par
Jean-Michel GUILLIER, expert forestier et
administrateur de Pro Silva France et Nicolas
LUIGI (Pro Silva France).

La prochaine Assemblée Générale annuelle de notre association aura lieu
le samedi 28 septembre en salle des fêtes d’Hostens, en Gironde, en plein
cœur du massif des Landes.
Comme chaque année, cette Assemblée Générale sera précédée et suivie de
tournées forestières sur le terrain. Cette année, l’Assemblée Générale
Ordinaire sera immédiatement suivie d’une Assemblée Générale
Extraordinaire liée à un projet de modification des statuts de notre
association, qui ont besoin d’un bon « toilettage » pour coller à la réalité
actuelle et aux perspectives de développement qui sont les nôtres, depuis
notamment l’obtention de la Reconnaissance d’Utilité Publique, obtenue en
mars dernier.
Cette Assemblée Générale est ouverte à tous (droit de vote réservé aux
adhérents à jour de cotisation), de même que les tournées forestières qui la
précéderont et la suivront, le dimanche matin.
Réservez vos dates dès à présent et soyez nombreux à participer !

Frais d’inscription : 450 € (adhérents Pro Silva) et
500 € (non-adhérents Pro Silva)
Nombre de stagiaires limité à 24 personnes.
Date-limite d’inscription : 22 septembre 2013
Ce stage peut bénéficier d’une prise en charge
dans le cadre de la formation professionnelle.

Informations et inscriptions :
www.prosilva.fr, onglet « Agenda », rubrique « Autres
manifestations » ou lien suivant :

www.prosilva.fr/programmes/2013_Chene_
Ouest_Programme_V3.pdf

Sessions à venir :
Initiation à la sylviculture Pro Silva
Midi-Pyrénées (formation interne CRPF)
Octobre 2013, Tarn et Gers
Animation : Alain GIVORS et Nicolas LUIGI

Initiation à la sylviculture Pro Silva
Franche-Comté (formation interne FNE)
Octobre 2013, Doubs
Animation : Julien TOMASINI et N. LUIGI

Programme et bulletin d’inscription (pouvoir pour les adhérents) :
www.prosilva.fr, onglet « Agenda », rubrique « Autres manifestations »
Lien : http://www.prosilva.fr/programmes/ProgAG%202013_V3.pdf

Renseignements et pré-inscriptions : Jacques.Hazera@Pijouls.com

Séminaires, colloques autres événements

Martelage en conditions réelles
Formations organisées à la demande (2 jours)
Contact et informations :
Nicolas LUIGI – 06 71 90 16 00
nicolas.luigi@prosilva.fr
N’hésitez pas à nous faire part des besoins locaux de
formations, nous essaierons d’y répondre au mieux.

Colloque « Naturalité » N° 2 : 17-20 septembre 2013 (Chambéry).
Le WWF s’associe à l’IRSTEA (ex-CEMAGREF) et au REFORA
(Réseau Ecologique Forestier de Rhône-Alpes) pour organiser un
colloque sur le thème de la naturalité des eaux et des forêts. Ce colloque
fait écho au 1er événement organisé en 2008 sur un thème proche, qui
avait rencontré un grand succès à l’époque.
Comme en 2008, Pro Silva France est partenaire de ce colloque.
Informations : www.naturalite2013.fr
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