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Edito
Je suis toujours surpris de lire ou d’entendre, que la performance ou la pérennité
de notre production de bois en France serait une fonction croissante du nombre
de plants mis en terre ! Comme s’il n’y avait de production que dans des forêts
plantées artificiellement. En forêt, plus particulièrement, investissement ne rime
pas forcément avec dépense. Il n’y a pas plus bel investissement que de laisser des
peuplements se constituer, se structurer d’un volume de bois composé d’arbres de
belle vitalité, avec des billes de pied de qualité. Et cela peut ne rien coûter ! Bref, il
est possible d’investir sans dépenser. C’est la magie de l’automation biologique.
Et il est aussi parfaitement possible de dépenser sans investir pour l’avenir… nous
avons tous quelques tristes images en tête.
Si j’évoque maintenant les évolutions climatiques qui semblent aujourd’hui en
marche, mais dont les contours sont encore bien imprécis pour dans 30 ou 40
ans, quel pari hasardeux que d’oublier le potentiel d’adaptation dans la
régénération naturelle des essences autochtones soumises à la sélection naturelle
depuis des millénaires ! Mais attention aussi à ne pas nous faire dire, ce que nous
ne disons pas, à savoir que nous serions contre la plantation. Nous restons au
contraire très favorables à des plantations d’essences qui ne se régénéreraient pas
naturellement, éventuellement même allochtones, plutôt sur des surfaces
mesurées, en complément et en enrichissement des régénérations naturelles, sans
trop rationner le nombre de plants, tant la densité est synonyme de qualité.
Je me réjouis des débats enflammés actuels sur l’équilibre sylvo-cynégétique, tant
il devient vital d’y trouver enfin une solution. Le nombre de secteurs sinistrés par
le gibier ne cesse de croitre ; c’est la pérennité de la production de qualité qui est
mise en danger et la SICPN, où la régénération s’opère sur de grandes surfaces,
plus particulièrement. Nous avons la responsabilité d’y parvenir et j’aimerai dire,
qu’importe les moyens….il n’y a que le résultat qui compte.
Bref, il nous faut plus que jamais communiquer, exprimer nos idées.
C’est la raison de cette lettre, des newsletters, des formations, des tournées.
C’est celle de notre site en cours de modernisation. Et pour le soutien à toutes ces
actions, Pro Silva France a besoin de vous, de vos cotisations... pensez-y pour
vous-même, vos contacts, vos rencontres… Un très grand merci à tous
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« Chroniques espagnoles »
par Florent NEAULT, avril 2014
Florent NEAULT
Mail : florent.neault@onf.fr

Florent NEAULT, l’un des participants du dernier voyage
d’étude de Pro Silva France en centre-Esgane, en mars
dernier, nous relate ici la richesse et la précision des
présentations et débats qui ont eu lieu dans les belles et
surprenantes forêts de pins de ce secteur de l’Espagne.
Merci à lui, pour ce remarquable travail de synthèse.
Merci aussi à Sven AUGIER notamment, pour l’organisation
et la traduction simultanée pendant les 3 jours de tournée.

A la recherche de l’origine de nos forêts
La sierra de Guadarrama est la cordillère centrale de
l’Espagne c’est là que commence le voyage d’études Pro Silva
France, en quittant le plateau Madrilène à 650 mètres
d’altitude. Elle est le grand axe granitique qui sépare la castille
du Nord de la castille du Sud, l’influence atlantique de celle
continentale. Le nord de Madrid repose sur une arène
granitique et le Sud sur un terrain sédimentaire gypseux, à
trente kilomètres au Sud de Madrid on trouve les plantations
d’olivier les plus septentrionales de l’Espagne ; contraste
avec le climat de Madrid frais et sec (600 mm d’eau par an)
pendant 9 mois qui ensuite laisse place à 3 mois d’été intense.
L’histoire des forêts rejoint en partie celle des hommes, de
leur territoire et de leur ressource. Du VI au XIX siècles, la
laine est la ressource stratégique pour l’Espagne, les forêts de
Chêne vert et de Chêne tauzin disparaissent avec le
pastoralisme ovin. Les immenses troupeaux (des millions de
mérinos) se déplaçaient sur les chemins de transhumance
royaux (caňada real) vers les montagnes et les vallées à la
recherche d’herbe fraîche.
Seuls les grands espaces boisés, domaines de l’Eglise, sont
préservés. En 1869, la république privatise les biens de la
Couronne et de l’Eglise pour faire face à l’explosion
démographique et le besoin en blé. A nouveau les Chênaies
disparaissent, les forêts de montagne sont épargnées pour la
protection. Les paysages se transforment de 1850 à 1950, les
chênaies deviennent des pré-bois de Chêne vert notamment
pour le pacage des porcs.
Reflux de l’histoire, après la guerre d’Espagne, le pays isolé
politiquement en Europe doit reconstituer son stock
stratégique de bois pour le chauffage, le papier, l’industrie,
les bois de mines et les charpentes. De grands reboisements
artificiels de Chêne tauzin de Pin d’Alep commencent en
Castille du Nord entre les années 1960 et 1970.
Le paysage actuel du plateau est celui de l’agriculteur, de
l’éleveur qui a maintenu durant les siècles son droit de
pâturage sur les forêts communales.
La gestion sylvo-pastorale est ici une obligation.

Accueil du public, pâturage et sylviculture en forêt espagnole
(photo : L. MOLINES)
Les étés sont très secs, il y a peu d’irrigation, les bovins sont
adaptés à cette rusticité et à l’herbe sèche.
De petites vaches noires paissent sous les Chênes verts et le
Frêne oxyphille . La gestion sylvo-pastorale est un système
très extensif de par le nettoyage régulier que subit la
végétation par le cheptel et par une mise en défend très
longue pour protéger la repousse du taillis (25/30 ans : il faut
que la mère des veaux ne puisse pas coucher ces brins de
moins de 12 cm de diamètre).
La pression pour le bois de chauffage est importante, l’offre
est issue de la sélection des brins de taillis. Les frênes sont
coupés en têtard (contrôlés par le service forestier), ils
fournissent ainsi le bois de chauffe et en été les feuilles pour
alimenter les animaux.
Quelques bancs d’argiles sur la lentille granitique forment des
prairies humides. Au-delà de ces espaces, on trouve les
Montes, les surfaces non agricoles et non urbaines
Avant de passer la Corde longue, crête de la Navacerrada
dont le point culminant est le Peňalara (2430 mètres), nous
apercevons à l’Ouest El Valle de los Caídos (La Vallée de
ceux qui sont tombés) où les prisonniers politiques du régime
Franquiste travaillaient à ériger un monument hommage aux
« héros et martyrs de la Croisade », aux combattants
nationalistes. Le haut de la chaîne subit les fractures
pyrénéennes et son bas de versant une érosion arrondie.
La zone de crête est classée Natura 2000 et fait partie du parc
national de la sierra Guadarrama, qui s’étend sur deux
communautés autonomes : celle de Madrid et Castilla y Leoň.
Le versant sud par lequel nous devons franchir le col de la
Navacerrada, entre Ségovie et Madrid, est couvert à sa base
de Ciste à feuille de laurier, de Genévriers puis d’une pinède
artificielle. Au-delà de 1800 mètres, la zone est classée en
réserve intégrale. Sur ce versant sud, la température annuelle
maximum est de 25 degrés, il peut geler jusqu’en juin, il y a
800 mm d’eau par an avec un déficit hydrique pendant 6
mois. Au sommet, on trouve une petite station de ski avec
une dizaine de pistes.
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La cordillère est couverte sur son versant Nord de futaies de
Pin sylvestre : celle de la forêt de Valsaὶn est le but de notre
voyage. Nos hôtes, Antonio GARCIA ABRIL le fondateur
de Prosilva Espagne, professeur à l’université de Madrid et
Javier DONES, directeur du Centre forestier de Valsain,
forestier public, nous relatent l’accident climatique de 1996
(tempête de neige et de verglas) et l’histoire de la gestion.
La forêt de Valsaὶn est un ancien domaine royal ; c’est l’actuel
poumon vert de Madrid, en été, les madrilènes fuient la
chaleur écrasante dans la cordillère. Les rivières (Eresna,
Acebeda, Peces) restent l’attrait principal pour les touristes.
La forêt est intégrée dans le parc national avec une série de
2700 ha où l’on pratique une sylviculture raisonnée pour la
conservation, et une série de 7000 ha pour une gestion
forestière de production.
La température annuelle est comprise entre 6 et 10 degrés et
les précipitations entre 885 et 1170 mm. Nos hôtes, le
fondateur de Prosilva Espagne, professeur à l’université de
Madrid et les forestiers publics nous relatent l’accident
climatique de 1996 (tempête de neige et de verglas) et
l’histoire de la gestion de la forêt.

La forêt intègre divers objectifs : l’accueil du public, la
production de bois, l’élevage, la conservation et l’amélioration
des habitats, la prise en compte des paysages et les
dimensions historiques.
Il y a 25 séries de différents usages dont une de protection,
c’est une pinède ancienne non exploitée.
48 personnes travaillent dans le centre forestier : pour la
garderie, les martelages, la conservation des habitats, l’accueil
du public. 32 000 m3 étaient vendus par an en vente sur pied,
20 000 m3 depuis la crise de 2009, ils correspondent à une
récolte de 5 m3/ha/an. Les vols LIDAR permettent de
réaliser l’inventaire de la ressource en bois (capital actuel de
350 m3 /ha), celui-ci est corrélé à des placettes inventaire au
sol. Le plan de gestion est réalisé tous les 10 ans, on fixe
ensuite un taux d’exploitation par canton de 300 ha.
Le martelage est effectué par équipe, avec les critères de
prélèvement suivants : sanitaire, stabilité, amélioration et
régénération. Les guides sont des tables de production
(densité de tiges selon la qualité).
Sur les groupes de régénération, les éclaircies successives
(tous les 10 à 15 ans) ouvrent des vides pour obtenir la
régénération, puis on passe aux coupes progressives de
déboisement sur 20 ans : une première coupe enlève la moitié
du volume sur pied, puis 15 ans après l’autre moitié du
peuplement est enlevée par une coupe définitive.

Parquet de régénération naturelle (photo : L. Molines)

Les forêts matures de 300 ans portent des arbres magnifiques de
40 mètres de haut (photo : L. Molines)

Sur les groupes de préparation : les éclaircies sont
essentiellement sanitaires avec ensuite des coupes
préparatoires.

En 1800, la forêt avait une structure irrégulière, la récolte de
bois était celle des forêts paysannes puis un réseau de pistes,
de dessertes a été développé. Les coupes de régénération
faisaient l’objet d’un « quartier strict » sur une durée de 20
ans. En 1985 et 1986, une révision de l’aménagement a
assoupli ce régime en « quartier bleu » c'est-à-dire des groupes
de régénération élargie avec une révolution de 120 ans (fixée
sur l’âge de maturité recherché ici pour les Pins sylvestres).

Les bois de qualité se trouvent entre 1400 et 1600 mètres
d’altitude, ce qui correspond à l’optimum sanitaire des
peuplements. En dessous de 1400 mètres, le gui et le chancre
se multiplient; au-delà, les bris de neige sont importants.
Dans la série de loisirs, les éclaircies sont sanitaires.
On pourrait définir ce traitement de « semi-régulier avec
parquet ».
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Cette forêt d’état est associée à une scierie publique, installée
au XIXe pour le sciage de charpentes et de traverses de
chemin de fer. Circuit court et intégré.
Le bois bénéficie d’une Appellation d’Origine Contrôlée, la
forêt est certifiée FSC et PEFC. L’exploitation est faite en
bûcheronnage traditionnel et le débardage au skidder, les frais
d’exploitation sont de 18 euros du m3.
Les plus beaux bois avec des diamètres de 70 cm et plus,
blancs, sont déroulés ou tranchés. Ils correspondent aux surréserves des coupes de régénération.

En hiver le bétail est en plaine et en été en forêt pour pâturer
et manger les feuilles de Chêne tauzin.
Le chevreuil est géré par le loup, il y a peu de dégâts.
Des mises en défend ponctuelles sont réalisées, notamment
près des cours d’eau pour avoir une flore spécifique de
ripilsylve. On réintroduit des feuillus seulement dans ces
zones, ailleurs la pinède est considérée comme le climax et
une forêt « excluante » de feuillus. Les feuillus ne sont pas
exploités dans les zones de Pin, en sous bois de ceux-ci on
retrouve du Chêne tauzin, du Houx dont on cherche le
développement. On garde la plupart des arbres de 80 cm et
plus au titre de la biodiversité et de l’accueil du public.
Les services forestiers ont dû se battre pour continuer à faire
de la production lors de la création du parc national puisque
bien souvent protection rime avec exclusion de sylviculture
dans l’esprit de beaucoup de gens.
Maintenant, les gestionnaires sur le terrain essaient de
pousser les durées de régénération jusqu’à 40 ans mais là
encore ils se heurtent au public demandeur d’arbres
monumentaux, d’un aspect homogène et propre de la forêt.
Le but pour nos collègues serait d’arriver à une futaie semiirrégularisée avec régénération naturelle.

La plus grande longueur d’écorce saumonée, de jeunesse, est gage de
qualité. (photo : L. MOLINES)
L’exploitation est réalisée d’octobre à mars pour éviter les
risques phytosanitaires et bien sûr pour travailler hors sève.
Il n’y a pas d’exploitation en zone humide, les chablis ne
sont pas traités dans la zone de protection (stock de bois
mort). Ailleurs, les houppiers sont cédés aux habitants ou
broyés et incorporés au sol pour éviter les risques d’incendie.
Des restrictions de périodes de coupes sont respectées pour
la nidification du vautour noir (nos hôtes espagnols appellent
ainsi le vautour moine, Aegypius monachus car celui-ci est noir)
et de l’aigle impérial : dans un rayon de 500 m autour du nid
les coupes ne sont faites que durant les mois d’octobre,
novembre et décembre. Le volume de bois inventorié dans
un rayon de 100 m autour des nids n’est pas compté dans la
possibilité. Les couples de vautour noir sont ainsi passés de
22 à 48 couples de 1988 à 1998. Les nids sont faits sur un
arbre qui n’est pas isolé, les houppiers d’autres arbres doivent
le protéger. Des zones clôturées d’alimentation (carcasse de
chevaux) sont créées pour le vautour.

La forêt de Valsaὶn nous raconte aussi une autre histoire ;
celle de la glaciation du Würm, il y a 20 000 ans. « Petit à petit,
une immense calotte de glace recouvre la Scandinavie, puis opérant sa
jonction à l’est avec le glacier sibérien, elle déferle sur une partie de la
Russie et de l’Europe centrale. Poussant alors vers le sud-ouest, elle ne
fait qu’une bouchée de l’Angleterre et de l’Irlande. Parallèlement, les
glaciers de montagne prennent d’énormes proportions. Des langues de
glace dévalent de part et d’autre des Alpes jusqu’à l’actuelle vallée du
Rhône, la Forêt Noire ou le Danube. Les Pyrénées, le Caucase et bien
d’autres montagnes sont recouvertes d’une carapace gelée. »
Si « les Séquoia et les Douglas ont disparu d’Europe il y a 12 000 ans
(…)
les espèces tempérées s’accrochèrent aux montagnes
méditerranéennes, voyant leurs aires progressivement réduites et
morcelées, et attendirent leur heure. Lorsque débuta la période
postglaciaire, il y a 10 000 ans l’Europe se trouvait floristiquement
dévastée (…) les zone refuges étaient réduites et morcelées notamment car
les périodes glaciaires conjuguaient basses températures et faibles
précipitations. Les arbres ne pouvaient donc subsister ni dans les
montagnes, trop froides, ni dans les plaines, trop sèches et réduites à
l’état de déserts ou de steppes gelées. Restaient donc certains sites de
moyenne altitude, bénéficiant encore d’un peu de pluies par convection,
principalement en zone méditerranéenne. » (Philippe Riou-Nivert,
Les résineux).
Les Pins, post-pionnier s nomades, de Valsaὶn sont donc
repartis à la conquête d’autres territoires il y a 10 000
ans…Cela nous rappelle l’exemple des Chênes de la forêt
domaniale de la Harth en Alsace, puisque ceux du Nord du
massif ont une origine génétique des Balkans et ceux du Sud
ont une origine espagnole.
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Un exercice de martelage avec nos collègues espagnols nous
permet de réfléchir à la gestion de ces peuplements.
Les risques sanitaires sont omniprésents avec les scolytes, les
chenilles processionnaires, les pourritures, le Fomes et le Gui.
Ici, on ne travaille pas avec un diamètre d’exploitabilité
puisque tout est soumis au « quartier bleu ».
La deuxième entrée pour travailler est l’éclaircie sanitaire.
La coupe rase serait la solution aux risques abiotiques et
biotiques, celle-ci étant pratiquée pour deux raisons : éviter
une perte économique et acquérir de la régénération.
Ce raisonnement du péril sanitaire qui nous pousse à récolter
car « les arbres ne tiendront pas », nous l’entendons aussi
régulièrement en France. Le débat s’engage sur ce sujet.
N’est-ce pas plutôt le signe d’un manque de confiance sur la
résilience du peuplement ? Sur la capacité des arbres à
s’adapter ? Leur laisse-t-on d’ailleurs assez de temps ?
Les arbres ne sont-ils pas programmés pour vivre de 400 à
600 ans ? N’avons-nous pas vu des exemples à Freibourg où
des Douglas de 120 ans continuent de pousser de 20
m3/ha/an ? Les arbres de la Futaie des Clos avec 44 mètres
de haut et leurs 350 ans ne nous poussent-ils pas à être plus
humbles et à leur faire confiance ?
Si les Pins de Valsaὶn ont su reconquérir une partie de
l’Europe, n’ont-ils pas les ressources pour être régénérés sur
60 ans et plus au lieu des 20 ans actuels ?
Par ailleurs, supprimer le risque en supprimant l’activité qui le
génère : est-ce applicable au risque forestier ?
La gestion du risque fait partie du travail du forestier, c’est le
rôle de la veille sanitaire ; en passant avec des rotations tous
les 6 à 8 ans, les peuplements ne seraient-ils pas plus
résilients qu’avec des rotations de 15 ans et des coupes très
ou trop importantes ?
Il faut gérer le risque avec de la patience, en opposant à
l’hypothèse « mon peuplement ne va pas tenir » celle-ci : il va
tenir. Mais la patience ne suffit pas ; il faut ajouter la
présence : je suis présent pour minimiser les pertes
économiques avec une veille sanitaire efficace pour récolter
mes chablis en temps et en heure. La question serait à poser à
nos services forestiers : à partir de combien d’hectares par
personne peut-on encore faire une veille sanitaire efficace ?

La controverse apportée par Valladolid
Nous quittons la cordillère, laissant nos collègues forestiers à
leurs combats futurs de convaincre la population et leur
administration de gérer leurs futaies magnifiques sur de plus
longues périodes. Nous descendons sur le plateau calcaire de
Valladolid, l’altitude moyenne est de 800 mètres. La
sécheresse estivale est très marquée, les précipitations sont de
450 mm par an, en été il fait 35 à 40 degrés. Ici, Pinus Pinaster,
le Pin maritime, a encore quelques liens lointains avec la
mer : le sable marin sur lequel il pousse sur ce plateau
continental, son ancien usage pour la construction maritime
et enfin sa résine qui servait à calfater les bateaux.
Guillermo, sylviculteur-résinier, nous accueille et nous
explique que « ces forêts connurent une époque de splendeur
entre 1875 et 1975, avec la production de la résine.
« Dans les meilleures années, il se résinait en Espagne plus de
10 millions de Pins par an » nous dit-il. La production de
résine était importante après la guerre civile et jusqu’en dans
les années 1980, puis la production de bois a repris le dessus.
Depuis quelques années, la situation s’est inversée.
L’industrie de la résine étant tournée vers l’exportation
(chimie, térébenthine, cosmétique), elle est soumise à la
fluctuation de la production chinoise qui la concurrence.
Le gemmage est devenu avec la crise économique un refuge
social, les travailleurs bénéficient d’une taxation sociale
réduite. Les communes touchent en recette 0,5 euro par arbre
et par an, les services forestiers paient les travaux (« l’état
investit sur le patrimoine de l’Espagne »), de même les
services forestiers ont centralisé les inventaires et la rédaction
des aménagements depuis 20 ans. Le gemmage est réalisé de
60 (diamètre 33 sur écorce) à 100 ans en alternant des
périodes de repos. Les Pins sont entaillés sur 5 faces avec 5
entailles par face (cf photo ci-dessous – Photo L. Molines).

Concernant la régénération, on peut voir que sous 35 m2 de
Pin celle-ci apparaît sans difficulté, une partie de l’explication
est l’éclairement plus intense du peuplement sous cette
latitude.
Comment alors comprendre cette nécessité de régénérer très
rapidement en 20 ans ? On reporte ici la production du
peuplement mature sur de la régénération : accroissement sur
la régénération mais avec une parcelle qui n’entrera en
production que dans 30 ans…
Les forestiers publics se heurtent à un système établi depuis
longtemps, mais aussi à l’habitude de la population de voir
des futaies cathédrales. En déclenchant des coupes
définitives, on pense peut-être maîtriser totalement la nature
et lui imposer notre rythme mais en la précédant, en étant
impatient on déclenche bien souvent les crises avant elle.
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Les futaies doivent être conduites de façon très claire car il
faut de la lumière sur les entailles pour stimuler le gemmage.
La résine rapporte 80 euros/ha/an, la production de bois,
elle, est de 2 m3/ha/an et le prix de vente est 15 euros/m3
sur pied. Les premières éclaircies effectuées à 20 ans qui
étaient non commercialisables jusqu’à récemment le
deviennent avec la demande de bois énergie.
Les deuxièmes éclaircies (entre 40 et 50 ans) se vendent 6 à
10 euros/m3 sur pied pour la palette et l’industrie (usine de
panneau de Valladolid). Le bois résiné est rouge et dur, il
fera du bois énergie ; le billon au-dessus de lui partira en
menuiserie car le bois est tendre et blanc ; le dernier billon
partira en palette. Pour des bois de régénération on peut
estimer avec 40% de bois d’industrie, 50% de bois palette et
10% de menuiserie que le prix de vente sera entre 12 et 25
euros sur pied. La révolution est de 100 ans.
Avant la régénération était conduite ainsi : un arbre en
réserve tous les 25 mètres sur régénération acquise…
Si celle-ci ne venait pas : labour du sol mais comme le dit
Jesus Garitacelaya, président de Pro silva Espagne « la nature
ne répond pas bien à l’ingénieur forestier : là où on voulait de la
régénération on n’en a pas et là où ce n’était pas prévu elle est présente ».

Jesus nous indique qu’on retrouve les réflexions d’un sursaut
irrégulariste des années 1920, qui fut général dans toute
l’Espagne, avant que celles-ci ne tombent dans l’oubli.
Ces forêts furent parmi les premières forêts espagnoles a être
dotées d’un plan de gestion et après une période de gestion
industrielle entre 1880 et 1900, quelques forestiers
commencèrent à réfléchir à la possibilité d’utiliser des
techniques de gestion en futaie irrégulières, en récupérant les
principes de gestion d’arbres individuels mis en œuvre de
façon implicite dans la gestion préindustrielle de résinage.
Ainsi, dès 1907, le forestier Cosculluela se questionnait :
« comment optimiser l’effet utile de chaque arbre ? Et comment éviter les
sacrifices de résinabilité ? Est-il admissible pour autant de faire un
sacrifice aussi grand pour obtenir la régularisation, encore plus alors que
dans ces forêts on n’obtient pas les mêmes bénéfices que dans les forêts de
production de bois, où l’augmentation de productivité obtenue avec la
régularisation compense ces sacrifices ? »

Et en effet, on le comprend assez vite, une coupe trop claire
ne peut pas fonctionner car le sol est trop chaud, nous
sommes dans des conditions bioclimatiques extrêmes.
A l’inverse, en associant le Pinus Pinaster et le Pin pignon, qui
n’ont pas la même prospection racinaire, en contrôlant le
degré d’ouverture du peuplement, on bénéficie de meilleurs
résultats. Le climat de demi-ombre maintient un microclimat
favorable à l’apparition et l’éducation de la régénération.

Jesus Garicatelaya, Président de Pro Silva Espagne, nous a gratifié de nombreuses
références forestières historiques (Photo : L. Molines)
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Luis Finat, ingénieur de l’administration forestière, nous
accueille l’après-midi dans les forêts de Pinus pinea.
Nous traversons un champ de dunes, celles-ci étaient mobiles
jusqu’en 1910 puis des travaux des services forestiers ont
stoppé leur avancée, notamment par l’installation de Pinus
pinaster par plantation ; on retrouve les mêmes conditions
extrêmes et donc le cône de régénération doit être à l’abri
sous les autres gros bois de Pin pour bénéficier des microvariations du climat (cf photo ci-dessous, photo L. Molines).

En moyenne on constate une perte due aux incendies de 40
ha/an sur sur 180 000 ha. M. Finat nous explique que tous
les 8 ans, il y a un gros incendie.
Quelques dépérissements sont constatés notamment sur les
sujets installés sur des cuvettes limoneuses.
Les pluies abondantes du printemps sont retenues et l’arbre
s’adapte à cette situation en envoyant son pivot moins
profondément dans le sol.
Mais lorsque les étés sont très secs, il
ne peut ensuite résister au stress
hydrique. Le Chêne vert est présent et
utile pour la stabilisation des coteaux,
pour son apport de glands pour les
sangliers, pour la circulation des bases
dans le sol. Le gestionnaire le tolère
jusqu’à 15% de taux de couvert (au-delà
il met en danger la production de
pignons). Le taillis reste sous contrôle
pour les questions de DFCI.
Le revenu chasse est de 20 à 90
euros/ha/an (pigeon, chevreuil, sanglier,
lapin) mais le service forestier s’attend à
une baisse de ce revenu avec la crise et
le vieillissement des chasseurs.
Les coupes définitives
du régime
franquiste ont été abandonnées pour
retrouver l’esprit des premiers forestiers
du 20ème siècle.
Le peuplement de 16 à 17 m2/ha passe
en coupe, on prélève 50% du volume et
il reste un seuil de 8 m2 résiduel.

Le Pin pignon a une meilleure prospection racinaire (avec sa
racine en pivot) que le Pinus pinaster, il prospère également
sur un sol moins acide que le Pin maritime (calcifuge mais qui
a priori sur ces plateaux calcaires ne chlorose pas avant 60
ans). L’objectif ici est la production de pignons et
l’acquisition d’une régénération naturelle grâce à des réserves
de gros bois (diamètre 40 cm en 120 ans).

Ce système d’arboriculture et sylviculture permet de ne pas
repasser par une remise à zéro du capital, les sur-réserves
sont gardées pour la régénération et les pignons, pour le
maintien de la production.
Ce traitement est bien perçu par la population.

Les pignons sont vendus sur le marché local, la recette est de
80 euros/ha/an pour une production de 200 à 1200
kg/ha/an. Les récoltes sont rapides : en 18 ans on peut déjà
avoir fait 5 récoltes de pignons. Il faut trois ans pour que le
pignon soit mature (fleur, pollen, puis fécondation).

On le voit : même dans des conditions difficiles on peut
optimiser la production de chaque arbre, plutôt que de
chercher à massifier nécessairement la production moyenne.

Pendant l’arrêt de la végétation du 11 novembre au 15 mars
les arbres sont secoués (diamètre maximum 60 cm) avec des
machines pour faire tomber les pignons avant que ceux-ci ne
soient ramassés.
Le prix de vente des coupes est de 22 euros/m3 sur pied, le
bois part en trituration et en palette car ce Pin a une fibre
tortueuse. Les rotations sont de 25 ans liées à
l’accroissement de 1,5 m3/ha/an. Le seuil d’exploitabilité de
la coupe est un prélèvement de 30 m 3/ ha. On recherche
des lots de 400 m3 à présenter aux acheteurs. Après coupe,
des travaux d’élagage (pour que les machines puissent
attraper les arbres) et pour la DFCI sont réalisés.

Ne pourrait-on pas imaginer le même système (pas de remise
à zéro du capital) à Valsain où la production de très gros bois
serait maximisée pour le déroulage, les vautours et le public ?
Il n’est donc pas impossible de changer de modèle en cours
de route. Ne suffit-il pas de caler ses rotations sur
l’accroissement ? De lisser la récolte ?
Autant de questions et de discussions qui terminèrent la
journée sur une note positive. Après avoir chaleureusement
remercié nos hôtes, le groupe reprend la route.
Direction : le pin de Salzmann et la ville de Cuenca, dont la
ville historique fortifiée a été classée au Patrimoine Mondial
de l’Humanité en 1996.
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La Mesta et l’éclaircie positive
Dernière visite forestière sur le plateau de Cuenca à 100 km à
l’Est de Madrid, où nous allons visiter des forêts privées de
Pin Noir (sous-espèce Salzmann). C’est sur ce plateau
calcaire, à 800 mètres d’altitude, avec un relief de sierra, de
canyon que partent les plus grands fleuves d’Espagne,
notamment le Júcar. Aux premières altitudes nous sommes
en présence de Pins noirs et de Pins maritime, puis le
mélange s’estompe pour des peuplements purs de Pins noirs.
Enfin sur les hauteurs à 1800 mètres le Pin sylvestre domine.
La forêt publique est cantonnée à 2 ou 3 000 ha toujours
associée à une scierie publique. La production de bois est
importante car 40% de la région est boisée, 66 % des forêts
de la province sont des propriétés privées allant de 400 à
8 000 ha. En 2010 un incendie a ravagé 2 000 ha.
Le Pin noir à grain très fin de Salzmann est très recherché
pour sa très haute qualité, 4 scieurs sont établis dans la
région. Pablo nous accueille et nous présente la forêt privée
de Monte Verdelpino de 370 ha. Celle-ci est composée de
Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus halepensis, Quercus ilex, Quercus
faginea ; l’altitude moyenne de 1136 mètres, température
moyenne de 12.1 degrés, les précipitations de 573 mm bien
réparties sur toute l’année. Pablo gère cette forêt depuis un
an. Il a rédigé le plan de gestion avec sa société « Agresta
sociedad cooperativa » (1 placette pour 4 ha pour un coût de
15 euros/ha) ; celui-ci reste coûteux par rapport à la recette
forestière attendue de 24 euros/ha. Il est approuvé par
l’administration forestière. Avant celle-ci envoyait ses agents
publics marteler en forêt privée, maintenant le contrôle
s’effectue par l’approbation des plans de gestion et le
contrôle des coupes qui est très variable selon les régions et
leur autonomie. Pablo a su gagner la confiance de
l’administration, et sur le martelage de la parcelle 5 qu’il nous
propose de parcourir, il n’a pas été contrôlé.

27 ha, avec un capital de 28 m2, la coupe jardinatoire va faire
redescendre celui-ci à 23 m2. Pablo estime l’accroissement de
2 à 3 m3/ha/an, il a prévu des rotations tous les 10 ans.
Le diamètre d’exploitabilité de 45 cm en 120 ans est
recherché pour le Pin, pour le Chêne il est fixé à 8 cm.
Le Pin est géré en futaie irrégulière par bouquets et le Chêne
est géré en taillis fureté. La possibilité annuelle pour la forêt
est de 400 m3. Pablo nous explique son martelage : aller vers
l’arbre le plus beau et l’aider, tout en essayant de prélever
dans des diamètres supérieurs à 25 cm. Il estime les frais
d’exploitation entre 15 et 20 euros du m3, le travail est
manuel, il est effectué par 8 exploitants qui sont liés avec les
scieurs. Il facture ses frais de gestion à 3 euros/ha. Tout est
vendu sur pied en moyenne à 22 euros/m3, malgré un
marché pour les poteaux à 80 euros/m3, mais il est difficile
de convaincre les exploitants de quitter les scieurs pour
travailler directement pour le gestionnaire ou le propriétaire.

L’ombre est absente, nous partons sur les hauteurs du plateau
à 1300 mètres, en empruntant une nouvelle route de la laine,
non plus la « ségovienne » mais « La manchègue, à l’est, qui
descend de la région de Cuenca vers les terres de Murcie, en passant par
la Mancha » un article sur internet relate qu’en « 1526,
3 500 000 mérinos empruntaient les trois cañadas reales . Cet
élevage était tourné vers la production de laine exportée vers la Flandre
(…) Arabes et Chrétiens, sans cesse voisins sur toute
l’étendue de la Péninsule, n’ont jamais interrompu leurs
incursions réciproques, ni cessé de pratiquer à chacune d’elles
la politique de la terre brûlée... Dès lors, à quoi bon s’échiner
à la culture, déjà soumise aux rudesses et aux caprices du
climat ? Les moutons se contentent de peu, et ils échappent
facilement à la convoitise et à la rapine de l’ennemi, il suffit
de les pousser devant soi dès qu’il est signalé.

Peuplements denses de pin de Salzmann (à gauche) et de pin sylvestre
(ci-dessus). Photos L. Molines
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À partir du XIIe siècle, lorsque la reconquête de l'Espagne
sur les Maures progresse nettement, les souverains de Castille
récompensent leurs vassaux, nobles et les chevaliers des
ordres militaires, des services rendus dans la lutte contre
l'adversaire musulman, par la cession de terres qui seront
destinées en priorité à l'élevage. Ces nouveaux propriétaires
sont au XIIIe siècle assez nombreux pour fonder une
association d'éleveurs transhumants, la Mesta, reconnue par
ordonnance royale en 1273 et nantie de privilèges qui vont lui
permettre de s'organiser rapidement.
La Mesta (le terme vient du latin « mixta », abréviation de
« animalia mixta » (qui signifie bêtes mélangées) a désormais
droit de citer, et il suffit pour être membre à part entière de
cette immense association d’éleveurs et de bergers, de payer
une taxe sur chaque tête. Aucun propriétaire foncier ni
fermier ne peut s’opposer au passage des troupeaux. Tout au
long des innombrables chemins de transhumance, et dans
leurs alentours, toute clôture et toute extension de labours
sont interdites. Dès la fin du siècle, le roi nomme à sa tête un
magistrat, l'alcade entregador (maire collecteur), qui contrôle
l'élevage transhumant avec l'aide d'entregadores subalternes : ces
derniers, à raison d'un par district, surveillent les cañadas ou
chemins empruntés par les troupeaux ; ils doivent
notamment maintenir le libre accès aux abreuvoirs et aux
lieux de repos et veiller à ce que forêts, pâtures, landes
n'empiètent pas sur ces routes.
La Mesta réglemente le passage des troupeaux, leur
interdisant les propriétés des nobles, des villes et des ordres
monastiques, les soumettant à des contrôles vétérinaires et à
des taxes...

La Mesta constitue un véritable État dans l’État, doté d’une
organisation spécifique, elle administre les litiges et les délits,
et protège les bergers contre les violences et les injustices des
fonctionnaires locaux, des paysans, des bandits de grand
chemin, etc...
Le parc ou cabaña, dirigé par un mayoral (chef), est divisé
en rebaños ou troupeaux comprenant chacun 1 000 moutons,
qui sillonnent l'Espagne 2 fois par an et dont le passage
donne lieu à des différends plus ou moins graves avec les
cultivateurs sédentaires... Ces conflits sont portés devant le
tribunal dirigé par l'alcade entregador qui donne rarement raison
aux paysans, malgré l'évidence des destructions causées par
les moutons. Mais les plaintes des agriculteurs parviennent
aussi aux oreilles des souverains qui, à la fin du XIIIe et au
début du XIVe siècle limitent la compétence des alcades, les
empêchant d'empiéter sur les prérogatives de la justice locale.
L'histoire de la Mesta est jalonnée par les prises de position
contradictoires du pouvoir royal qui soutient cette
organisation tyrannique, lorsqu'il est lui-même dans une
situation de faiblesse, et qui protège les municipalités rurales
lorsque son autorité se raffermit. Pour restreindre ses
empiétements et la stérilisation des sols, Philippe V
d'Espagne tente d’imposer d’abord à la Castille et à l'Aragon,
puis à toute l’Espagne en 1738, la défense des prés
communaux. Il faudra renoncer à cette mesure pour des
raisons fiscales en 1748, moyennant une augmentation des
taxes sur la laine. En 1786, elle perd son droit de possession.
Les pâturages peuvent désormais être clos et cultivés. Elle est
définitivement supprimée en 1836.

Le groupe en forêt privée du Monte el Maillo, dans une forêt encore largement pâturée et située dans le prolongement des
grandes transhumances. Le surpâturage a largement modifié la dynamique naturelle, créant une pinède pure. (Photo L. Molines)
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On le comprend, les forêts étaient très claires, le feuillage
servait de nourriture complémentaire aux moutons, les
branches aux enclos contre les loups, et le bois aux cabanes
des bergers. En 1880, les premiers aménagements forestiers
cartographient la ressource et l’objectif est de densifier,
reboiser les forêts. De 1924 à 1928, la dictature de Primo de
Rivera, marque la forêt avec un changement de norme,
l’école de Madrid (avec des références à Biolley, Duhamel de
Monceau) met fin aux grands aménagements pour des
systèmes plus simples et pragmatiques de coupes
jardinatoires intégrées à la gestion sylvo-pastorale. Le
jardinage sera à nouveau oublié sous Franco de 1950 à 1970.
Pablo nous présente la Monte el Maillo, propriété privée de
366 ha boisés, qu’il gère depuis 2009. Les précipitations sur
cette montagne sont de 1065 mm, la température annuelle est
de 8,2 degrés. Le Pin Sylvestre est l’essence principale sur ce
substrat calcaire, décalcifié par le lessivage. En sous bois,
Juniperus sabina nous indique la présence du bétail ovin car
la levée de dormance de ses graines se fait dans l’estomac des
moutons. La gestion des trente dernières années n’est pas
connue, Pablo pense qu’elle était essentiellement tournée vers
le pâturage. Pablo a rédigé un aménagement régulier pour ne
pas être subversif, l’objectif reste le sylvo-pastoralisme avec
250 vaches et des moutons, on compte un berger pour 600
moutons. La régénération, les incendies et les chablis
représentent 60 à 70 % de la possibilité qui est de 457 m3
annuellement. L’accroissement est estimé à 4.5 m3/ha/an en
moyenne. Les rotations sont de 10 ans.
En 2009 une coupe de petit bois mal conformé a été réalisée
puis en 2010 une coupe de gros bois de mauvaise qualité. La
régénération sera acquise par éclaircies progressives.
Le but est de contrôler le degré d’ouverture ainsi que de
récolter les bois pour raison sanitaire. L’exploitation des bois
et leur vidange se fait en septembre et octobre lorsque la piste
d’accès au plateau est sèche. Le prix des bois est le suivant :
menuiserie 120 euros/m3 , charpente 80 euros/m3 , palette
50 euros/m3 . Les scieries sont à 200 km. Le bois est vendu
sur pied à 22 euros/m3, la qualité est appelée en martelage
pour l’estimation. Le martelage n’est pas fait au pied ; le prix
de la coupe est toujours un peu plus faible que sa valeur
pour être sûr que l’exploitant s’y retrouve pour éviter qu’il ne
se serve et équilibre ses comptes en coupant plus d’arbres.
Pablo subit le choix du propriétaire qui ne veut pas payer
pour un contrôle plus important.
La réponse serait alors de garder une maîtrise totale en faisant
exploiter les bois en régie, mais ici Jesus nous explique que
« nous sommes à une distance de 70 ans des Pyrénées » et
qu’il faudra du temps pour que des propriétaires se lancent
dans ce système ; par ailleurs les exploitants sont encore très
liés aux scieurs.
Un autre problème à très court terme sera celui de la
régénération avec le pâturage et le coût de mise en défend
sera trop élevé.

Pablo nous fait une démonstration de martelage, le but est
toujours d’aider la plus belle tige, le contrôle est fait entre
marteleurs avec en estimant la surface terrière prélevée.
On martèle dans toutes les catégories de diamètres.
Cela laisse perplexe certains participants : dans un contexte
dégradé, peut-on encore pratiquer l’éclaircie positive ?
Peut-on encore « aider à tout prix » un arbre en sacrifiant un
autre bois de qualité ou pas encore mûr ?
Le flux de régénération étant stoppé net par le pâturage, le
passage des perches à la futaie inexistant, n’aggravons-nous
pas des trous de productions pour nos successeurs ? Ne
sommes nous pas réduits à économiser tous les PB et BM ?
Il semble que l’on pourrait gagner du temps en s’attaquant au
GB de mauvaise qualité en priorité, les plus épouvantables
n’ayant aucune valeur marchande seraient laissés au titre de la
biodiversité, aux sorcières et aux légendes.

Nous quittons le plateau en traversant des zones incendiées
en juillet 2009, l’incendie provoqué par un orage et accentué
par le vent et une température de plus de 35 degrés, a brûlé
4000 ha. Les bois ont été exploités, certains servent de
fascines pour éviter l’érosion.
La reconquête de la forêt a-t-elle une chance face aux
cervidés omniprésents, daims et cerfs qui s’enfuient en
nombre impressionnant devant notre bus ?
Le loup est encore trop loin. La nature dans un contexte
bioclimatique extrême va nous jouer des tours et nous
imposer de nombreuses dépenses (mis en défend et
reboisements des zones incendiées, acquisition de la régé
dans un contexte de surpâturage); raison de plus pour ne pas
accentuer le problème avec des coupes rases de régénération
qui multiplieront les mises en défend coûteuse sur de trop
grandes surfaces ouvertes.
Ici une gestion régulariste augmentera le risque de perdre en
production, car elle transforme des surfaces entières qui
pourraient continuer de produire en surface qui sont
spécialisées et ne produisent que de la régénération pendant
30 ans. A l’inverse, le système irrégulier optimisera la
production de bois, la production d’ombre, sur chaque
parcelle et avec une régénération naturelle diffuse qui doit
éviter les mises en défend énormes. Les problèmes que
rencontrent nos collègues espagnols avec l’élevage d’ovin
couplé à la sylviculture, nous le rencontrons en France avec
notre « élevage » de cervidés non pas couplé mais subit par la
sylviculture, notamment en Alsace ou le lobby chasse est
aussi puissant que la Mesta espagnole en son temps.
L’esprit pragmatique de nos collègues forestiers espagnols a
sans doute été forgé par l’héritage des contextes historiques,
politiques, économiques sans cesse bouleversés,
des
territoires que nous avons traversés.
Mais peu importe, le pouvoir passe avec ses directives, le
gestionnaire reste lui sur le terrain, avec la nature et ses
conditions qui invitent la sylviculture à « la suivre et à ne pas
la précéder ». Nos hôtes avec leur réalisation, leur envie de
débattre, de continuer à se poser des questions ont rendu ce
voyage exceptionnel et nous les remercions chaleureusement.
F. NEAULT

Lettre de Pro Silva France N°59 – Mai 2014

10

La Lettre de Pro Silva France

Groupe Régional Ouest

N°59 – Mai 2014

Groupe Régional Ouest
Nous partons observer les résultats de cette gestion
qualitative dans les bois qui environnent la propriété.
Le statut de Parc est bien évident mais son traitement
forestier l’est tout autant.
La nature calcaire du sous sol est attestée par les grottes que
nous avons aperçues et que nous surplombons maintenant.

par Jean-Michel GUILLIER et
Pascal YVON, mars 2014
Jean-Michel GUILLIER
Mail : jeanmichel.guillier@orange.fr

Pascal YVON
Mail : yvonpa@wanadoo.fr

Journée Pro Silva France du 6 décembre 2013
19 personnes ont participé à cette réunion du Groupe Ouest, de
Pro Silva France.
Membres présents : M.et Mme J.Bourgeois, M.M.
JM.Guillier, P.d’Harcourt, A.Haricot, F.Salles, P.Yvon.
Invités : M.M. C Belliot,, P Challemel du Rozier, F
Desamais, G. Fauvel, L Hubert, H Parthon de Von, M et
Mme F du Plessis, A Radenac, M et Mme P Souvigné et
Mme Y Souvigné.
Vifs regrets des absences, au dernier moment, de René Schaeffer
et de Loïk Bureau, pour des raisons de santé, ne permettant
pas leur long déplacement jusqu’à nous.
La matinée est consacrée à la visite d’une partie du Bois de
Gémasse, à Gréez sur Roc, près de la Ferté Bernard. Nous
sommes chaleureusement accueillis par Madame et Monsieur
François du Plessis, propriétaires du château de Gémasse.
Les présentations sont faites, dans une dépendance
troglodyte, surmontée par les arbres du Parc que nous allons
parcourir.
Nous accueillons deux professionnels de la transformation
du bois en général, et du chêne en particulier, Messieurs
Desamais et Parthon de Von, de la Maison Vicard, plus
particulièrement chargés de l’approvisionnement de la
tonnellerie en bois à merrain.
Dans le cadre d’une visite dans l’ouest, ils ont saisi
l’opportunité d’une participation à notre journée axée sur la
qualité des arbres que nous cherchons à produire.
La particularité des bois de Gémasse, au-delà de leur
superficie modeste, tient dans le fait qu’ils ont été gérés dans
un esprit qui convient parfaitement aux principes qui
regroupent les adhérents de Pro Silva : la recherche d’une
production de bois de qualité.
Ils ont été gérés dans un esprit comparable, par un Oncle de
Madame du Plessis et homonyme de Monsieur.
Pour le situer dans le microcosme forestier régional, on peut
citer que François du Plessis participait en 1952 à une
tournée forestière anniversaire de la création du Comité des
Forêts, par, entre autres le grand Père de Philippe d’Harcourt,
président fondateur du groupe ouest de Pro Silva France.
On sait et on le verra encore aujourd’hui que la recherche
d’une production de qualité animait tous ces beaux esprits.

Les jolis frênes, adultes, et de belle vigueur, cèdent
rapidement la place à un peuplement plus acidophile où le
châtaignier et les chênes Pédonculés et Rouvres rivalisent et
se côtoient, avec de très belles conformations pour les uns et
les autres. Des exploitations voisines récentes montrent aussi
que la qualité du châtaignier n’est pas seulement visuelle.
Le but de ce premier parcours est un « bouquet » de chêne
rouvre, de bois moyens (40 à 50 cm de diamètre à hauteur
d’homme), dans lequel il est difficile de trouver des arbres à
défauts. On avait gardé le souvenir, lors du martelage dans
ce secteur, de la difficulté de faire des choix pour libérer de
l’espace vital pour « des meilleurs ». Bel embarras du choix !
Monsieur Desamais profite de cet arrêt pour redire la
recherche de bois de qualité, avec tout l’éventail des produits
recherchés et leurs valeurs variables. Il évoque le potentiel
aromatique du pédonculé, la rectitude du fil, le besoin
d’absence de « picots », toute la complexité d’un travail de
spécialistes à la recherche de produits spécifiques, pouvant
participer à la meilleure valorisation de la forêt.
Plus loin le peuplement fait apparaitre d’autres essences en
mélange, hêtre, sapins, merisiers, érables sycomores,
robiniers. On aperçoit également un superbe alignement de
jeunes hêtres, plantés en avenue, et dont le nombre de jolis
sujets est mis en valeur par une coupe sélective.
Elle met en valeur les beaux sujets qui sont grandement assez
nombreux !! L’ensemble de ce secteur a été parcouru en
martelage dont actuellement, seule toute la partie bois de feu
et de service a été exploitée. Cela permet une bonne
progressivité dans les interventions.
La visite se poursuit dans les bois de Madame Blanc
Montmayeur, malheureusement absente car résidant un peu
loin, cousine de nos hôtes, et grâce à qui le remarquable
travail de son oncle a été préservé et est mis en évidence
aujourd’hui.
Dans ce secteur deux interventions en coupe d’amélioration
ont été effectuées. La densité est bien moindre et l’allure
générale assez différente. On a, procédé à des prélèvements
dans tous les étages, mais en attachant une attention
particulière à la maitrise d’un fort taillis de charme qui
assombrissait fortement le sous étage, alors que le
peuplement dominant semblait s’approcher, globalement
d’une certaine forme de maturité. Dans ces coupes a été
prélevé, notamment, un joli bouquet de Merisiers, renversé
par le vent, à une époque où cette essence était encore bien
valorisée. De même plusieurs chênes et châtaigniers ont été
récupérés. Les trouées que ces chutes, puis les extractions,
ont provoquées semblaient vouées à un envahissement par le
charme.
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Lors de cette visite le gestionnaire souhaitait montrer de très
beaux sujets de toutes les essences déjà citées, (sans les
sapins). On peut y ajouter des trembles et des bouleaux, de
belle conformation, au dessus d’un sous-bois lumineux,
complanté de ronces, et de semis variés, de charme, bien sûr,
mais aussi de chêne, châtaignier, tremble, frêne, merisier. En
résumé un bois relativement ouvert mais avec des sujets en
production, de belle qualité et un accompagnement en voie
de renouvellement et surtout de diversification, c'est-à-dire
moins exclusif en charme.
La qualité présente est le résultat d’un excellent travail de
sélection, manifestement assez (très ?) dynamique multiessence, extrêmement clairvoyant et averti des interactions
interspécifiques, du pur Pro Silva sur le terrain !
Terminons par une anecdote sur la perception de ces
interventions, vers les années 1950, par l’environnement
rural : «faire grossir des châtaignier comme çà c’est vraiment
pas une bonne idée quand on peut faire de bons piquets ! »
disait encore un proche voisin, en pleine euphorie des prix du
châtaignier grume, vers 1995.
Dans les coupes réalisées à cette période, le châtaignier était
plus recherché et plus cher que le chêne. L’Oncle François
avait anticipé une évolution, sans lui accorder d’exclusivité,
qui a permis d’éclaircir avantageusement des chênes et autres
essences, dans de bonnes conditions. Ce mélange d’essences
participe sans doute aussi à l’élaboration de bois en bon état
et de bonne qualité, chère à Pro Silva.
Après un petit déplacement en voiture, avec pause
regroupement à Montmirail, et ses jolis points de vue sur les
forêts avoisinantes, nous rejoignons le Bois du Chailloy, à St
Maixent, propriété d’une sœur de Philippe d’Harcourt.
Cette propriété était un petit « satellite » de la forêt de
Vibraye et a bénéficié de la gestion mise en œuvre, dès le
début du 20eme siècle par Philippe de Vibraye, à l’époque où
était fondé le Comité des Forêts, déjà évoqué ci-dessus.
D’une surface proche de 60 ha, ce petit massif est doté
depuis 1982 d’un plan de gestion. Il occupe les hauteurs,
sableuses, d’un relief modéré, souvent occupé, ici, par des
massifs à dominante résineuse (pin maritime). Le châtaignier
et le chêne rouvre constituent l’essentiel des feuillus en
accompagnement, avec un peu de hêtre et de bois blancs
dans les secteurs jeunes.
Un des buts de la visite, en accord avec le thème sur la
qualité, est la souche d’un chêne qui a été exploité en 1995.
La parcelle, résultant d’un excellent travail de conversion d’un
ancien Taillis sous Futaie (TSF), avait déjà été parcourue en
coupe en 1984, sous la conduite de Philippe d’Harcourt,
tuteur du néo gestionnaire de l’époque, Jean Michel Guillier.
On y avait prélevé 31 pieds pour 37 m3/ha (1.199m3
moyen). (L’un des souhaits secondaires de ce marquage avait
été de maintenir en vie les quelques « sapins pectinés » qui
s’étaient développés en sous-étage, en référence à certaines
zones de la forêt de Vibraye où cette essence était
« protégée » et produite.)
Le peuplement se présentait comme une juxtaposition de
bouquets, plus ou moins réguliers, avec des zones très denses
de Petits Bois (30 à 40 cm de diamètre à hauteur d’homme) et
Bois Moyens, et d’autres portant des Gros Bois, issus
manifestement de l’ancien traitement en TSF.

En 1995, nouvelle coupe d’amélioration prélevant 20 pieds,
pour 29 m3/ha (1.471 m3 moyen). Avec le bois de chauffage,
on estime avoir prélevé un peu plus que la production, mais il
manque des données d’inventaire qui pourraient compléter
utilement nos connaissances.
Lors de cette opération, on fit le choix de prélever un très
gros chêne, qui était très bien entouré, mesurait 305 cm de
circonférence à hauteur d’homme, et présentait une bille de
pied assez belle, mais non parfaite, et jugée « bien
récoltable ». Il fut qualifié, au regard de l’histoire de la forêt,
de « vieille réserve» avec un âge probable de 200 ans.
Mise en adjudication la coupe fut achetée par un acheteur
bien connu à l’époque et spécialisé dans les coupes de Gros
bois de qualité, à destination de la menuiserie d’ameublement,
encore florissante à l’époque. Quand le gros bois fût abattu,
on constata qu’il avait connu, depuis longtemps ( ?) un
accroissement stupéfiant régulièrement supérieur à 1 cm sur
le rayon, et on compta 70 cernes seulement. Cela ne posa
aucun problème à l’acheteur qui avait prévu de le débiter « en
plot » de grosse épaisseur, 100mm en l’occurrence.

Le groupe penché sur le comptage du chêne abattu en 1995, qui, avec un
diamètre à hauteur d'homme de 105 cm, présentait 70 cernes à la souche

Encore aujourd’hui en voyant la richesse du peuplement
environnant, la relative modicité de la trouée résultant de
cette exploitation, on se demande comment ce chêne,
nécessairement plus jeune, ou au moins contemporain de ses
voisins subsistants, a réussi à prospérer en milieu
relativement fermé.
Le groupe Pro Silva avait visité cette parcelle en 1994 et dans
ces premières années de Pro Silva la parcelle sera présentée
comme un « modèle » recherché, non pas de peuplement
« irrégulier », mais bien d’un exemple de sylviculture, déjà
ancien, ou primait la recherche de la qualité, sans désir
d’uniformiser les parcelles autour d’une distribution idéale de
toutes les classes de grosseur.
Il est évident, au vu de cet arbre, et c’est confirmé par des
inventaires réalisés dans certaines forêts, comme Vibraye, que
les accroissements peuvent différer considérablement d’un
arbre à l’autre, dans le même peuplement. D’où l’intérêt de
jauger les arbres individuellement et d’apprécier au mieux,
leurs capacités de production et leurs besoins.

Lettre de Pro Silva France N°59 – Mai 2014

12

Le temps pressant et les estomacs criant famine le groupe se
rend à St Jean des Echelles pour la « pause
déjeuner » agrémentée des champignons locaux de saison.
Le projet d’une participation à une réception de bois à
merrain, en forêt de Bercé, sur un lot acquis pour la Maison
VICARD est envisagé pour le début de l’année 2014.
Pascal Yvon, responsable du Groupe depuis l’éviction de
René Courraud, évoque des contacts avec des chercheurs sur
les relations croissance/carbone, intéressant bien sûr les
forestiers qui cherchent à comprendre pourquoi et comment
les arbres s’adaptent à leur milieu et les relations qui les
unissent, ou les opposent.
Après ce déjeuner tardif, retour en forêt au Bois des Poteries
déjà visité plusieurs fois par le groupe, notamment en 1994,
mais aussi en 2002, après le passage de la tempête Lothar.
Cet autre satellite de la forêt de Vibraye avait été visité en
raison de sa richesse en très gros chênes, et du besoin, qu’il
présentait, de rajeunissement.
Des essais de régénération par bouquet y avaient été mis en
place au début des années 1980, l’un réussi, l’autre non.
Une plantation avait alors été mise en place sur celui ci.
Par la suite des coupes d’amélioration, orientées vers la
production des meilleurs sujets et néanmoins dynamiques,
dans les secteurs à gros bois, avait été effectuées. En 2002 on
avait constaté des dégâts localisés, plutôt attribuables à des
problèmes de sols (hydromorphie), croisés avec la position
des peuplements au regard du relief mais aussi dépendant de
l’effet des interventions récentes. En 2002 l’objet de la visite
était la réaction du peuplement après l’ouverture accentuée
par la tempête, suivi d’une opération d’aide à la régénération
dans et autour des vides.
Un cloisonnement venait d’être mis en place.
11 ans après les traces restent visibles pour les locaux, mais
les zones de régénération sont visibles voire en bonne voie
d’affranchissement pour les plus belles. Une intervention de
relèvement de couvert a eu lieu il y a 4 ans, et après cette
visite, l’opportunité d’un nouveau passage en exploitation
apparait assez évidente, et pas seulement dans un objectif de
régénération. Il est à noter qu’un gros effort de régulation des
chevreuils a été réalisé (mais la vigilance reste de mise).
Les cloisonnements ont sans doute un véritable effet
sylvicole. Ils permettent en outre de constater les résultats,
donc de rendre possible les prises de décisions pour la suite.
Après avoir salué quelques uns des plus gros chênes de la
forêt, au-delà des 4 m de circonférences à hauteur d’homme,
chacun peut regagner ses pénates avec des objectifs de
production réactualisés en fonction des techniques et des
évolutions des marchés.
Une information sur la visite « réception merrain » sera
transmise. Une prochaine réunion pourra être organisée au
printemps, ou à l’automne en fonction des disponibilités des
uns et des autres.
Pour le Groupe
P. YVON et J.-M. GUILLIER

Chêne "ramageux" qualité recherchée pour la décoration, le "pew pew oak".
Une ouverture vers des qualités diverses et complémentaires.
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Posters Pro Silva 2013, la collection est complète
par Nicolas LUIGI, mai 2014
Nicolas LUIGI
Mail : nicolas.luigi@prosilva.fr
Grâce au partenariat établi avec le Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) depuis
2012, Pro Silva France a pu réaliser plusieurs supports de
communication et d’information.
Deux brochures, l’une de 6 pages à destination du grand
public et l’autre de 12 pages à destination des forestiers, ont
été réalisé et sont déjà en rupture de stock.
En 2012 une première série de quatre posters thématiques
ont été réalisé et sont venus compléter les supports utilisés,
notamment lors des sessions de formation.
Ces premiers posters présentaient le réseau Pro Silva, les
grands principes de la SICPN, les critères qualitatifs de
martelage et enfin les données quantitatives du martelage.
En 2013, quatre autres posters thématiques sont venus
compléter la série : « SICPN et grands enjeux », « application
aux différentes essences », « outils de suivi et contrôle » et
enfin « travaux sylvicoles en SICPN ».
Trois des quatre posters sont présentés ci-après.
La série est donc aujourd’hui complète.
Ces documents sont tous disponibles sur le site de Pro Silva
France (sauf les posters martelage, réservés aux formations).
Leurs versions papier sont également disponibles sur simple
demande, pour illustrer des séminaires, colloques, expositions
ou tout simplement pour orner temporairement les murs des
établissements d’enseignement forestier.
Renseignements et réservations auprès de Nicolas LUIGI.

Les animations et journées de formation financées par
le partenariat avec le MEDDE vont se poursuivre cette
année à destination des élus, des établissements
d’enseignement forestier et des Parcs Naturels
Régionaux. Six sessions sont prévues pour 2014.
D’autres sont en attente pour les années à venir.
Ces journées permettent de vulgariser la sylviculture
Pro Silva et ses corollaires techniques, économiques,
écologiques, sociaux et politiques auprès d’acteurs
forestiers et territoriaux actuels et futurs.
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Demandez les posters Pro Silva pour
vos évènements ou commandez une
version papier en format A2.
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Agenda, formations

N°58 – Janvier 2014

Formation « martelage »

Formation « Travaux »

Martelage en traitement irrégulier,
Perfectionnement en Auvergne et Limousin.
19/20 juin 2014

Travaux sylvicoles en traitement irrégulier,
Applications dans les Vosges . 17/18 juillet 2014

Pour faire suite à la formation « Initiation » organisée dans
le même secteur en avril 2013, Pro Silva France va
organiser, toujours en partenariat avec le CEFA de
Montélimar, une session de perfectionnement dédiée au
martelage en SICPN / traitement irrégulier, appliqué aux
peuplements mélangés feuillus et résineux en Auvergne et
Limousin. Cette formation se déroulera en conditions
réelles sur 4 sites différents.
Cette session est à destination des forestiers privés et
publics (experts forestiers, gestionnaires privés et publics,
propriétaires, organismes et entreprises de la filière-bois
…), en priorité ceux ayant suivi une formation initiation
au cours des précédentes années. Les adhérents Pro Silva
France sont également prioritaires et bénéficient d’un tarif
préférentiel d’inscription.
Elle sera organisée les jeudi et vendredi 19 et 20 juin 2014
dans les départements du Cantal et de la Creuse et sera
co-animée par David PUYRAIMOND, gestionnaire
forestier professionnel et Nicolas LUIGI, Délégué
Général de Pro Silva France.
Nombre de stagiaires limité à 16 personnes (nombre
minimal : 12 personnes). Possibilité de prise en charge par
la formation professionnelle continue.

A la demande de nombreux gestionnaires Pro Silva France va
organiser, en partenariat avec le CEFA de Montélimar, une
session de perfectionnement dédiée aux travaux sylvicoles
appliqués et applicables en SICPN / traitement irrégulier. Cette
formation se déroulera sur 2 jours, essentiellement sur le
terrain. Elle permettra de visiter des peuplements à différents
stades de développement, nécessitant des travaux sylvicoles
ciblés tels que ceux pratiqués en SICPN (cassage, annelation,
élagage de qualité, plantations de compléments par
collectifs…). La partie théorique en salle reviendra
essentiellement sur les connaissances préalables en matière de
physiologique (autécologie et synécologie des principales
essences, photosynthèse, lumière incidente et directe …) et de
diagnostic de la dynamique d’un peuplement jeune (phases,
forces en présence, stratégies de croissance, structuration …).
Cette session est à destination des prescripteurs de travaux
sylvicoles ; forestiers privés et publics (experts forestiers,
gestionnaires privés et publics, propriétaires, organismes et
entreprises de la filière-bois …). Les adhérents Pro Silva
France sont prioritaires et bénéficient d’un tarif préférentiel
d’inscription. Elle sera organisée les jeudi et vendredi 17 et 18
juillet 2014 dans les départements des Vosges et sera coanimée par un spécialiste des questions liées aux travaux
sylvicoles et aux dynamiques naturelles et par Nicolas LUIGI,
Délégué Général de Pro Silva France.
Nombre de stagiaires limité à 16 personnes (nombre minimal :
12 personnes). Possibilité de prise en charge par la formation
professionnelle continue.

Informations et pré inscriptions :

Informations et pré inscriptions :
Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr

Nicolas LUIGI : nicolas.luigi@prosilva.fr

Programme et bulletin d’inscription disponible
sur le site de Pro Silva (Agenda)

Programme et bulletin d’inscription disponible sur le
site de Pro Silva (Agenda)

Autres sessions à venir :

Autres sessions à venir :
Perfectionnement au martelage (2 jours)
Franche-Comté, 9-10 octobre 2014

Outils de suivi et contrôle en SICPN
« Inventaires et placettes » (2 jours)
Haute-Marne/Franche-Comté, 4-5décembre 2014

Assemblée Générale – Groupe Régional
Pro Silva France

Groupe Régional Picardie

L’Assemblée Générale de notre association aura lieu le
samedi 27 septembre prochain, dans le sud de l’Ile de
France (Seins et Marne et Essonne). L’occasion de
visiter des forêts privées en Seine et Marne, ainsi que le
massif domanial de Sénart. L’occasion aussi d’apprécier
l’adaptation de notre sylviculture à des contextes de
massifs boisés périurbains.
Réservez vos dates !

Tournée prévue le vendredi 13 juin 2014 dans le secteur
de Compiègne et de Villers-Cotterêts. Au programme :
visite de parcelles domaniales et privées (thématique de
la gestion et du renouvellement de peuplements
mélangés) et visite de l'entreprise Eurosticks, basé à
Saint-Sauveur (valorisation du Hêtre en déroulage pour
l'alimentaire).
Contact : cegeb@wanadoo.fr
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