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Chères toutes et tous,
Je me réjouis d’introduire cette nouvelle lettre de Pro Silva, variée dans son contenu avec des articles relevant
de l’information, de la connaissance, du témoignage.
Ce journal est d’abord le vôtre, alors n’hésitez pas à nous adresser vos contributions pour que tous puissent
en profiter.
Notre association se veut de promouvoir des idées, de réfléchir, de gagner en performance, d’avancer tournés
vers le futur … Il ne s’agit pas de rejeter tout ce qui a été fait jusqu’à maintenant, bien au contraire, et je
mesure le chemin parcouru dans les mentalités, les pratiques et cela à tous les niveaux de la filière forestière.
C’est grâce à Pro Silva, c’est-à-dire à nous tous, et il me semble important de persévérer dans nos diverses
actions.
Pro Silva a été précurseur dans la diffusion des idées du traitement irrégulier et de la multifonctionnalité.
Nous avons une grande responsabilité dans la poursuite de la formation et de l’information à tous les niveaux,
et par tous les moyens, en répondant à toutes les sollicitations et en en provoquant partout où l’intérêt est
présent.
Pro Silva doit rester précurseur, ouvert aux nouvelles connaissances, aux enjeux de demain.
Le bois mort, les arbres bio, les ilots de sénescence, les stations plus particulièrement sensibles …. doivent
retenir toute notre attention, et cela d’autant plus que dans le cadre d’une sylviculture de qualité, le moins
beau, au sens économique du terme, tend à disparaitre !
Cela apporterait plus encore de diversité, mais sans doute aussi une productivité accrue, et certainement plus
de stabilité dans nos peuplements soumis à de nombreux aléas extérieurs, bref encore du gagnant-gagnant.
Alors ne nous enfermons pas dans des schémas, des certitudes.
Sachons observer, écouter, calculer, apprendre et partager.
Evrard de TURCKHEIM
Président de Pro Silva France

Sommaire
Compte-rendu de voyage aux Etats-Unis ……………………………………………………………. p 2
Nouvelles de la Forêt-Irrégulière-Ecole du Bougès (FIE) ………………………………………....…. p4
Témoignage et libre expression : les freins au développement des idées Pro Silva (CHENOT F.) …… p 5
Nouvelles de la Forêt-Irrégulière-Ecole d’Auberive (FIE) ……………….……………………...…… p7
Tournée du Groupe Régional Normandie dans l’Eure – Octobre 2018 …………………………… p 8
Agenda : formations « gestionnaires », formations à la carte et journées partenariales ….……...……. p 16

Lettre de Pro Silva France N°76 – Avril 2019

1

Compte-rendu de voyage aux États-Unis

Découvertes forestières dans les états de la Louisiane, de
l’Arkansas, du Mississipi, du Missouri et du Tennessee
Auteur : Roland BURRUS

Novembre 2017

Notre correspondant américain Pro Silva, Sidney Balch, arrivé
à La Nouvelle Orléans quelques heures avant nous – Evrard,
Max, Roland et Tristan Susse, Roland Burrus – nous attend à
l’aéroport. Il nous emmène à notre première étape « Bed and
Breakfast » chez une Acadienne dont les aïeux, chassésde leurs
terres par les Britanniques, ont émigré en 1755 du Québec en
Louisiane. Langue vernaculaire d’époque !
Poursuivant notre route vers Alexandria, nous visitons
successivement le Mandalay National Wildlife Refuge (milieu
humide, habitat de nombreuses espèces d’oiseaux),
l’arboretum Louisiana et le site de production de plus de
cinquante sortes de sauces Tabasco.

Gestion du Pinus palustris - Longleaf pines

Au cinquième jour, visite de plusieurs stations de Pioneer
Forest, dans le massif des Ozarks. Sur place, nous accueille
Jason Green, Forest Manager assisté de deux de ses collègues.

Loblolly Pine (Pinus tadea) au Louisiana Arboretum

Rencontre le soir de Jim Guldin, Enseignant-Chercheur à la
Southern Research Station du US Forest Service. Jim est
membre de l’International Union of Forest Research
Organizations (IUFRO) dans le groupe de travail de la
sylviculture à couvert continu (« uneven-aged or selection
silviculture»), conseiller scientifique de la Pioneer Forest qui est
la plus grande forêt privée (56'000 hectares) de l’Etat du
Missouri de réputation nationale et internationale pour la
sylviculture irrégulière qui y est pratiquée sur diverses variétés
de chêne, d’hickory (noyer blanc) et de pins depuis 1951, à
l’initiative de Leo Drey.
Au troisième et quatrième jour, visites de peuplements de
pinusechinata et de pinuspalustris dont la gestion, pour cette
essence, exige l’usage de feux périodiques et … maîtrisés !
Visite de DraxBiomass, usine de pellets dont la production
atteint 450'000 tonnes par an et est exportée, en totalité, au
Royaume Uni pour alimenter une centrale électrique.
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Le groupe en compagnie de Jason Green et de son équipe dans la
Pioneer Forest

L’objectif de Leo Drey*, pionnier à l’époque de ce type de
sylviculture, était de développer une méthode de récolte des
bois d’œuvre en attachant une importance particulière à la
structure du peuplement. Le but recherché est de gérer des
essences indigènes de diamètre large et de haute qualité tout
en recherchant le maintien d’un maximum de biodiversité. Les
gestionnaires cherchent à éviter que la canopée se referme de
façon excessive. Cela porterait préjudice à la prospérité des
semis et de toute la composition de la structure du
peuplement. Les tiges qui restent en forêt sont prioritaires par
rapport aux tiges récoltées.
448 placettes permanentes ont été installées et sont remesurées
tous les cinq ans.
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Placette permanente dans la Pioneer Forest

Nous avons été très intéressés par leur approche de gestion,
qui nous a semblé largement conditionnée par le marché des
prix des bois.
Les pins que nous avons vus sont de très belle qualité, mais
leur renouvellement par brûlis nous a surpris car la méthode
est totalement proscrite en France.

Mélange feuillus/résineux dans la Pioneer Forest

Bois d’œuvre de qualité

Le US Forest Service évolue le plus souvent avec seulement
deux strates : grands arbres et régénération naturelle alors que
pour nous, l'irrégularisation nous conduit à mettre en présence
toutes les catégories de diamètres et d'essences. A cet égard,
leur potentiel de plusieurs espèces de pin est un atout
intéressant, alors que la destruction systématique du feuillu
constitue un frein à l'optimisation écologique et à un bon
fonctionnement de l'écosystème.
Le potentiel feuillu à base de chêne que nous avons observé à
"Pionner Forest" dans le Missouri nous a interpellés, d'une
part par la qualité potentielle et la densité des tiges, d'autre part
par la proximité visuelle avec nos propres peuplements de
chênes. Nous n'avons pu nous empêcher de projeter notre
vision "Futaie Irrégulière" sur la gestion de ces peuplements,
que nous chercherions à structurer verticalement le plus
rapidement possible. Mais nous avons également compris que
la faiblesse des prix de vente était, là aussi, un frein à cette
orientation.
*https://ladfoundation.org/pioneer-forest/
- .
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Nouvelles de la Forêt-Irrégulière-Ecole du Bougès (FIE)

La FIE du Bougès continue de se développer

Source : ProSilva France

Auteur :Loïc MOLINES

Octobre 2018

Avancée des projets sur la FIE du Bougès
Le projet multi-partenarial de Forêt Irrégulière Ecole
installée dans les Cévennes poursuit son développement et son
déploiement. L’année 2018 a surtout été axée sur le volet
environnemental. Plus précisément, diverses actions
complémentaires ont été lancées. Une synthèse
bibliographique cible les intérêts fonctionnels de la
biodiversité et fait le lien pour les intégrer en routine dans le
cadre d’une sylviculture irrégulière continue et proche de la
nature. Des fosses pédologiques et une cartographie des
stations permettront quant à elles d’appréhender les
conditions de milieu et de voir comment elles influent sur les
décisions de gestion (choix d’essences, potentiel de
croissance…).
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D’autre part, sur le volet économique, une fiche de
renseignements techniques et économiques pour des chantiers
expérimentaux a été établie. Des accompagnements au
martelage en traitement irrégulier ont été réalisés et les
chantiers vont être lancés. L’objectif est de récolter des
données précises et chiffrées pour des réalisations concrètes
sur le territoire Massif Central.
Enfin, la synthèse de données de description de
peuplements se poursuit et permettra en 2019 de proposer
deux formations pratiques sur plusieurs journées à destination
de propriétaires forestiers d’une part et de gestionnaires
d’autre part. Ainsi, les deux actions principales de collecte et
de transmission d’informations dans un objectif pédagogique
se complètent comme initialement voulu.
Le très riche programme d’actions du projet FIE continuera
de se décliner sur les deux prochaines années avec le
développement d’outils opérationnels pour faciliter l’analyse
des peuplements, la gestion courante et s’évertuera à créer et
enrichir les moyens pédagogiques à disposition.
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Témoignage et libre expression

Les freins au développement des idées ProSilva
Auteur : François CHENOT
Enseignant BTS GF
ISETA Poisy-Annecy
Membre ProSilva depuis…très longtemps

Novembre 2018

Vous trouverez ici certaines réflexions personnelles sur ce
qui me semble être des freins au développement des idées
ProSilva en France. Rappel étant fait de conditions
nécessaires à la sylviculture ProSilva, seront évoqués alors
certains éléments liés aux mentalités héritées, avant d'en
arriver à la situation actuelle. La question essentielle est de
voir quels sont les réels enjeux qui se cachent derrière les
aspects techniques. Enfin il conviendra de souligner que les
choses avancent, certes à petits pas, mais qu'elles avancent.
Et évidemment se pose la question du sens.
Avant tout, deux conditions concrètes doivent être remplies
pour pouvoir pratiquer une sylviculture dans l'esprit
ProSilva, les expériences de tous les pays convergent :
• La maîtrise de l'exploitation, par exemple en régie, ou
avec des entreprises fidélisées, payées correctement.
• La maîtrise des populations de gibier, pour espérer un
avenir à quelques semis...

Un héritage régulariste
Au niveau des mentalités "culturellement" très ancrées chez
beaucoup de forestiers, 2 points me semblent à mentionner,
faisant obstacle au développement des idées ProSilva :
• L'obsession de la régénération : elle s'explique à mon sens
très bien par l'état de ruine des forêts aux 18° et 19° siècles,
avec la question du surpâturage et de l'exploitation pour
l'industrie.
• L'obsession de l'équilibre, en régulier : il s'agit là de
l'héritage du traitement en taillis. Avec une question clé :
l'équilibre en régulier, oui mais avec quel choix d'âge
d'exploitabilité ?... Et encore : à quelle échelle l'équilibre
est-il recherché ?
Un autre élément de mentalité qui fait obstacle aux idées
ProSilva est la volonté de "forcer" les structures, une grande
constante bien en cohérence avec l'homme cartésien qui
veut contrôler la nature. Le comble a été atteint avec
l'ancienne méthode des affectations permanentes, méthode
du 19° siècle mais quand même officiellement en vigueur
jusqu'en 1970. Les normes de jardinage appliquées de façon
mathématique plutôt qu'en s'appuyant sur l'observation ont
aussi donné des résultats très décevants. Beaucoup plus
récemment, en 2011, l'ONF explique dans les
Directives/Orientations Nationales d'Aménagement que les
traitements de futaie régulière et de futaie par parquets sont
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ceux préconisés par l'ONF pour les peuplements composés
d'essences de lumière, y compris dans les Taillis Sous Futaie
en conversion.
Je mentionnerai aussi le conservatisme, pour expliquer les
capitalisations constatées jadis - les temps changent. Il y avait
le conservateur des Eaux et Forêts, donc il conservait. A ne
pas trop prélever (on ne sait jamais), on capitalisait et
régularisait jusqu'à quitter complètement l'irrégularité
éventuelle des structures initiales.

Les intérêts des acteurs forestiers
J'en viens à la situation actuelle, peu propice à la mise en
œuvre des idées ProSilva, en abordant la question des
intérêts respectifs des acteurs de la foresterie.

Gestionnaires :
Les grands acteurs gestionnaires que sont l'ONF et les
Coopératives forestières gagnent de l'argent à la fois sur les
ventes et sur les travaux. Intérêt dans ces conditions pour
des sylvicultures économes en travaux ? Que nenni. Et tant
pis pour les propriétaires (privés, collectivités, et directement
nous-mêmes citoyens pour les domaniales), les structures
travaillent avant tout pour elles-mêmes.
Evidemment cela pose la question des revenus de l'ONF,
fondés sur les prix d'une matière première qui vaut ce que
valent les matières premières en notre monde. Mais les
comptables à courte vue ne se posent pas de questions
structurelles, il n'y a qu'à piocher dans la caisse, d'où la
décapitalisation systématique qu'on observe dans quasiment
toutes les forêts publiques.
Il y a la dérive "trop de travaux", mais il y a aussi celle de
"plus du tout de sylviculture". Selon certains responsables,
"l'ONF n'a plus les moyens de pratiquer une sylviculture en
montagne". On coupe par parquets (dans des peuplements
décapitalisés, on ne peut plus faire autrement si l'on veut
rentabiliser l'installation d'un câble), et puis cela donne ce
que cela donne. Dans certains cas, la nature est bonne fille,
le renouvellement à l'étage montagnard peut être là. Dans
d'autres cas, c'est moins brillant : exemple de coupes
massives en Chartreuse, sur ordre de Paris qui veut des
mètres cubes, et des grands trous qui ne se renouvellent pas.
Alors on fait des études pour savoir s'il ne faudrait pas
replanter les grands trous qui sont les plus proches des
routes…

Industriels
Dans la logique actuelle du "toujours plus gros" (rendue
possible du fait de transports "gratuits" par rapport à leur
coût environnemental réel), les scieurs veulent des bois de
petite dimension, en particulier en résineux. D'autres
problèmes importants se posent avec les gros projets
utilisant du bois énergie, là encore en transportant le bois
(moindre intérêt à produire de la qualité, exportation de
toute la matière). La pression est forte sur les gestionnaires
et les propriétaires.

Propriétaires :
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Leur intérêt "dendrométrique" est évidemment de produire
des gros bois (de qualité) : à durée égale, une augmentation
de diamètre de 5 cm produit infiniment plus de bois sur un
arbre de 70 cm que sur un arbre de 40 cm (en restant dans
des limites raisonnables de risque) ! Seulement, au hit-parade
du poids des lobbies respectifs, les propriétaires arrivent
loin, derrière les industriels, les gestionnaires, les chasseurs
… Seraient-ce les "dindons de la farce" ?

De nécessaires compétences
Après les structures, revenons aux personnels forestiers.
Avec tout d'abord la question de la compétence des
personnels, qui est un point clé en gestion ProSilva (rien de
pire que les personnes qui font du ProSilva mal assimilé). La
multiplication des formations, en particulier BTS, la volonté
ministérielle de taux de réussite normalisés, même au prix
d'une déconnexion avec la réelle compétence, conduisent à
mettre sur le marché de l'emploi des individus dont tous ne
sont pas
recommandables. Au niveau ingénieur, les
systèmes à options font que très peu de personnes ont une
formation forestière complète - mais il est vrai que dans un
monde moderne l'ingénieur gère des budgets, pas des
arbres… En tout cas les employeurs sont un peu obligés de
faire avec ce que produit le système éducatif.
Osons un peu de provocation : certains employeurs sont-ils
mécontents d'employer des gens pas si bien formés que cela
? Rien n'est moins sûr : une personne compétente sera plus
difficile à formater, elle aura capacité à un regard critique, y
compris sur les ordres qu'on lui donne. Une personne
formée, avec une éthique, aura peut-être même des velléités
de contestation. Pourtant, la gestion ProSilva ne peut se
pratiquer qu'avec des personnes ayant une vraie compétence
technique.
Cette situation pourrait aussi en arranger quelques-uns :
j'obéis aux ordres, je ne suis pas bien bon, cela ne se verra
pas.
Mention aussi pour la fascination qu'il peut y avoir pour la
technologie. Technologie utile, dont il convient de savoir se
servir, mais attention à ne pas être tellement dans la
technologie qu'on en perd le sens de l'observation. Certains
propriétaires privés gèrent de manière très fine, avec
seulement quelques bioindicateurs.

Modèle sylvicole
Au-delà des beaux discours, l'ONF (en tout cas sa direction)
et les coopératives privilégient les structures régulières. Estce pour une raison économique ? Certainement pas.
L'exemple de l'ONF en Haute Marne est édifiant :
performant aux niveaux sylvicole (gestion en irrégulier),
économique (ressource rare répertoriée et mobilisable si
besoin), et de gestion des personnels (requalification des
ouvriers appelés à d'autres tâches), ils ont pourtant été pour
le moins "mal vus" de Paris.
L'explication principale est simple : si l’on veut pratiquer une
gestion en irrégulier, cela implique obligatoirement du
personnel très compétent, stable, à qui l'on fait confiance et
que l'on contrôle a posteriori. Inversement si l'on veut du
personnel plus ou moins compétent donc malléable, qu'on
puisse changer de poste au gré des restructurations
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successives, contrôlables depuis Paris, alors on doit faire du
régulier. CQFD
Le choix de grande orientation entre Régulier ou Irrégulier
ne relève donc pas d'une question technique, mais d'une
question d'organisation de la société, et plus particulièrement
du travail. Question : dans quelle société voulons-nous vivre
?
Retour sur des questions de mentalités. En France, on peut
noter simultanément une logique très centralisatrice
pyramidale, et la volonté de tout un chacun de n'en faire qu'à
sa tête. Il ne s'agit pas de faire la promotion de l'un de ces
deux pôles, car dans les deux cas on arrive à des impasses.
Retour à une notion fondamentale : ce n'est pas à Paris de
décider, ce n'est pas non plus à la dernière lubie d'un forestier
inspiré.
C'est fondamentalement la nature qui décide, et les
actes doivent avant toute chose découler de son
observation.

Les idées ProSilva en progression
L'objet de cet article est de parler des freins au
développement des idées ProSilva. Ce serait un peu
décourageant d'en rester là. Certes l'association ne compte
que 300 membres environ, mais ce qu'elle diffuse va bien audelà. Et puis, si l'on regarde globalement les trente années
écoulées, on trouve bien des avancées :
• Des outils sont maintenant à disposition : il y a d'abord
eu les catalogues de stations, puis les typologies de
peuplement, l'évaluation du capital en mesurant la
surface terrière par tour d'horizon relascopique.
• Certaines connaissances nous sont maintenant
accessibles, par exemple le fait que les houppiers des
Gros et Très Gros Bois "encombrent" moins l'espace
que ceux des Petits Bois et Bois Moyens, à surface
terrière égale évidemment.
• Les méthodes ONF d'aménagement ont évolué.
L'ancien Groupe élargi s'est progressivement élargi de
plus en plus, permettant des régénérations sur trois ou
quatre durées d'aménagement. Cette méthode a pu être
utilisée pour des conversions en irrégulier, ou pour faire
du régulier "à régénération rapide et récolte lente",
pratique que l'on peut observer en Alsace. Ces
traitements intermédiaires entre régulier et irrégulier
enrichissent la palette de choix des forestiers.
• Depuis 2011, les plans types de l'ONF donnent une
façon de faire pour les forêts à suivi non surfacique (avec
4 indicateurs cible, concernant la composition, la
structure, la surface terrière, le renouvellement). Gros
progrès par rapport aux documents précédents qui
obligeaient à calculer une surface à régénérer d'équilibre
pour toutes les forêts !
• Depuis 2014 l'Inventaire Forestier National prend en
mesure la stratification verticale.

ProSilva, un futur prometteur
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Ce que défend ProSilva a un bel avenir. Certes la forêt
dépend du Ministère de l'agriculture, qui a beaucoup à voir
avec la chimie. Pour autant cet ancien monde finira bien par
s'effondrer un jour ou l'autre, non sans dégâts collatéraux
d'ailleurs. L'avenir est évidemment à la permaculture, dont
ProSilva représente la déclinaison forestière. On pourrait
imaginer des forêts françaises gérées majoritairement dans
une logique ProSilva. Majoritairement mais pas
exclusivement, laissant la place aussi à des peuplements
intermédiaires entre irrégulier et régulier (parce que c'est
judicieux ou parce que la nature met le forestier dans cette
situation), la place aussi à certains peuplements réguliers
(parce que ponctuellement quelques très grosses mises en
lumière peuvent être favorables à certaines espèces, parce
qu'il me semble souhaitable de laisser les 5000 ha de chênes
à Tronçais en régulier pour garder trace du patrimoine
culturel de la sylviculture traditionnelle française).
Oui mais concrètement ? Nous naviguons parmi des
questions complexes, au sein d'une société qui vise à
formater toujours plus les individus (forcer les structures,
forcer les gens…), dans un monde incertain. Dans ce
contexte, quelle ligne directrice, qu'est-ce que je fais,
comment je martèle ? Bien entendu nous avons besoin de
repères, ils sont une sécurité préalable à un minimum
d'autonomie des individus. Je parlais des actes qui doivent
découler de l'observation de la nature, oui mais pour aller
dans quel sens ?
J'essaie de faire passer aux étudiants de l'ISETA un message
qui a à voir avec le respect du vivant : "si vous avez intégré
cette ligne directrice, bien entendu vous ferez des erreurs,
bien entendu votre choix de martelage ne sera pas toujours
le plus judicieux, mais fondamentalement vous pouvez
espérer ne pas commettre d'erreur trop grave".
Entendons-nous bien, la vie inclut la mort. Hommes et
arbres ont vocation à mourir un jour, sous une forme ou une
autre. Respecter un être vivant, c'est entre autres lui
permettre d'exprimer son plein potentiel. Le plus beau
potentiel d'un arbre peut être de mourir sur pied, cela peut
être aussi de fournir matière aux constructeurs ou aux
artistes, auquel cas on le coupe (quand il ne paye plus sa
place), rien à redire à cela. Sur le plan humain, rendre
possible le fait qu'une personne puisse être dans un travail
valorisant relève du même processus : ainsi la personne va
pouvoir exprimer une part de son beau potentiel.
Gestionnaires de personnels, prenez-bonne note svp.
Les lignes directrices de ProSilva sont justes, et pour
moi cette justesse est validée par leur caractère
"universel", à la fois technique (sylviculture proche de
la nature, permaculture) et humain.
F. CHENOT
NDLR : Les propos retranscris dans cet article n’engagent
évidemment que leur auteur et ne constituent pas les idées et positions
« officielles » de Pro Silva France. Mais il nous a semblé intéressant
de vous les faire partager.
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Des nouvelles de la Forêt-IrrégulièreEcole d’Auberive (Haute-Marne)
La Forêt irrégulière école d'Auberive est un projet qui vise à
développer l'offre de formation sur la conversion des anciens taillissous-futaie des Plateaux calcaires du Nord-Est en futaie irrégulière,
tout en permettant l'expérimentation et l'amélioration de nos
connaissances sur ces peuplements. Le projet, qui bénéficie d'une
subvention du Ministère en charge des forêts, est porté par Pro Silva
France, avec un chargé de mission basé à Auberive. Les autres
partenaires sont le Syndicat intercommunal de gestion forestière de
la région d'Auberive (SIGFRA), l'ONF, le GIP du futur Parc
national de forêts entre Champagne et Bourgogne et l'école
d'ingénieurs forestiers AgroParisTech.
Après un peu plus d'un an, la Forêt irrégulière école
d'Auberive commence à susciter l'intérêt du territoire.
La première étape du projet a été de remesurer un réseau
de 1000 placettes permanentes sur les forêts du SIGFRA,
afin d'actualiser les données de suivi de la gestion. La
campagne d'inventaire a été complétée aux deux tiers en
2018 ; elle sera poursuivie et terminée pendant l'été 2018.
Au-delà des informations dendrométriques et
économiques habituellement relevées, des données
écologiques (bois mort, micro-habitats) et sanitaires ont
été collectées pour approfondir nos connaissances sur les
peuplements irréguliers.
Par ailleurs, les réseaux naturalistes de l'ONF vont
réaliser en 2019 et 2020 une étude scientifique sur les
chiroptères. L'objectif est de
savoir comment
la
structure des peuplements irréguliers influence les
populations de chauves-souris. Les premiers relevés
auront lieu à la fin du mois de mai 2019.
Les formations de la Forêt irrégulière école d'Auberive
commencent aussi à se mettre en place. Le site est dès à
présent intégré au plan de formation interne de l'ONF.
Les premiers modules de formations seront testés mi-juin
avec des formateurs de l'ONF.
Côté forêt privée, la futaie irrégulière intéresse
particulièrement le Syndicat des forestiers privés de
Haute-Marne, qui organise son Assemblée générale
annuelle à Auberive le 7 juin 2019.
En outre, les forêts d'Auberive ont déjà accueilli deux
tournées de BTS Gestion forestière, et une troisième est
prévue fin mai 2019.
Enfin, Pro Silva France et l'ONF ont déjà co-animés trois
journées d'informations auprès du grand public,
d'associations naturalistes ou de citoyens.
Pour plus d'information sur le projet de Forêt irrégulière
école d'Auberive, consultez le site de Pro Silva France :
http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_presentation_FIE_v
4.7.pdf
ou bien la page facebook du projet :
https://www.facebook.com/FIE.Auberive/
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Tournée du Groupe Régional Normandie– Octobre 2018

Gestion du chêne en présence d’une surpopulation de cerfs(Eure)
Auteur : DEGUELDRE / De VASSELOT M.
Octobre 2018
Nous sommes chaleureusement accueillis par M. Philippe
Degueldre entouré de Michel de Vasselot, son gestionnaire,
Daniel Beaumont, son chasseur et Francis Lelarge, son
exploitant forestier. Puis, après les présentations d’usage et
les souhaits de bienvenue aux nouveaux arrivants, la forêt
nous est présentée.

Le bois des Brouillets à Bérou la Mulotière (28),
propriété de M. Degueldre
La situation est en effet assez exceptionnelle puisque sur une
surface importante (600 ha) une forte densité de grands
cervidés est observée. Les peuplements sont très
majoritairement composés de chêne qui étaient traités en taillis
sous futaie avec des rotations de coupe de 20 à 30 ans. Suite
aux coupes rases du taillis, le recrû était bien sûr très favorable
au gibier. Cependant, le père de M. Degueldre a décidé de
convertir ces peuplements en futaie par balivage. Le
recrutement intensif de jeunes chênes d’avenir sur souche ou
de franc pied puis leur croissance ont provoqué la fermeture
du couvert.
Le manque de lumière en sous-bois s’avère alors défavorable
au gibier. Les cerfs ne trouvent plus leur nourriture, d’autant
plus qu’une gestion cynégétique économe en fait croître les
effectifs et donc la pression sur la flore. Par ailleurs, l’absence
de sous-bois est assez défavorable à la pratique de la chasse
provoquant une visibilité accrue et l’absence de remises.
La situation exigeant d’apporter des améliorations, le
propriétaire aidé par son gestionnaire et en accord parfait avec
son chasseur et son exploitant a donc décidé diverses actions
pour :
• Favoriser l’afflux de lumière par différents types de coupes
adaptées pour développer le recrû naturel afin de nourrir
et remiser les animaux, tout en maintenant un capital
producteur en futaie régulière et en régénérant les
peuplements irréguliers
• Diminuer la densité d’animaux. Ainsi, le plan de chasse
grand cervidé attribué pour la saison 2018/2019 a été porté
à 100 grands cervidés dont 16 cerfs, 42 biches et 42 faons
afin de stopper l’accroissement. 22 chevreuils sont aussi
attribués.
A noter que le plan simple de gestion présenté à l’agrément du
Centre régional de la propriété forestière a été refusé
dernièrement à cause des fortes densités de cerf. Cependant,
dans leur majorité les peuplements de futaie régulière ne sont
pas mis en danger car leur renouvellement est encore lointain
au regard de leur grosseur (petits bois et bois moyens) et les
actions mises en place pourront améliorer la situation.
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Semis de chêne sous futaie

Il est rappelé qu’un excellent dossier sur l’équilibre forêtgibier paru dans le n° de FORETS DE FRANCE de
Juillet-Août 2018 expose les techniques d’amélioration
de la capacité d’accueil après retour à l’équilibre bien
entendu.

Arrêt n°1 : Peuplement de Chêne régularisé
petit bois/bois moyen
Notre visite commence par la parcelle n° 16 portant un
peuplement de chêne régularisé dans les petits bois et bois
moyensissus d’une conversion de taillis sous futaie il y a 33 ans
par recrutement intensif de jeunes bois (10 cm de diamètre).
Depuis une coupe d’éclaircie prélevant 30 à 40 stères de bois
de chauffage est réalisée tous les 5 à 6 ans au profit des arbres
d’avenir repérés, avant la première coupe d’éclaircie, par la
méthode du maillage. Cette méthode qui sera pratiquée et
expliquée en détail cet après-midi est un guide indispensable
(et évite le syndrome du polytechnicien en stage agricole qui
trie des pommes de terre : petite ou grosse ?).
Dans ce peuplement il est observé :
• L’absence totale de verdure jusqu’à 1 ,80 m de haut car les
grands cervidés abroutissent tout,
• De nombreux semis de chênes qui n’ont aucune chance de
se développer à cause de l’abroutissement et du manque de
lumière car le couvert est totalement fermé (couvert de
10/10eme et surface terrière importante). D’ailleurs
l’irrégularisation de ce peuplement n’est pas recherchée car
le couvert productif étant complet l’irrégularisation
exigerait des pertes d’exploitabilité (car il faudrait sacrifier
des arbres d’avenir et du potentiel de production) et de
qualité (car l’éducation des chênes exige de garder un
couvert continu afin de protéger les troncs de l’apparition
des gourmands).
L’irrégularisation n’est possible en chêne qu’avec une surface
terrière inférieure à 15 m2 /ha, cela traduit une ouverture de la
canopée favorisant une ambiance semi-lumineuse favorable à
l’apparition des semis sans explosion de la végétation
adventice.
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De plus, la structure du peuplement est incomplète. Elle
comporte bien la nurserie et les producteurs mais n’a pas de
sprinters.

La notion de surface terrière est expliquée :
Elle permet de quantifier le capital sur pied et correspond
à la somme de la section des arbres à 1,30 m de hauteur
sur un hectare. Elle se mesure au relascope ou à la jauge
d'angle. Le système relascopique est un moyen simple
d'estimation de la surface terrière d'un peuplement
forestier (méthode statistique). Une encoche d’un cm
tenue à une distance fixe de 50 cm de l'œil (chaînette
tendue) détermine un angle constant. En faisant un tour
d'horizon complet, on compte tous les arbres dont le
diamètre apparent est plus grand que l'encoche. Chaque
arbre compte alors 1 m2, les arbres tangents sont
comptés pour ½.
La surface terrière (G) mesurée est de 22 m2 par hectare.

apparaît facilement en même temps qu'une végétation
favorable au gibier (ronce). Les charmes bas branchus devront
être extrait et la trouée progressivement agrandie.
Il est important d’observer que sur les semis de chêne les
pousses des années précédentes ont été systématiquement
abrouties sur l’ensemble de la tache de régénération qui ne
peut monter en cône alors que les pousses de l’année sont
indemnes. Il est fort probable que les animaux ne manqueront
pas de les attaquer d’ici le printemps…
Une belle régénération de chêne avec accroissement printanier
notable et abroutissement systématique tôt ou tard.

Arrêt n°2 : Eclaircie et coupe rase par bande
large
Sur la parcelle n° 17 la cohabitation d’éclaircie par bandes
alternées de marquage en abandon et en réservea été pratiquée.

Mesure de la surface terrière à la jauge d’angle

Une relation avec le volume à l’hectare existe :
Le volume grume estimé est de V = F x G X H = (F
:coefficient deForme de 0,7) x (G : surface terrière de 22
m2) x (H : hauteur de grume retenue de 10 m) = 154 m3
de grume/ha.

Les coupes d’éclaircie sont déclenchées lorsque le couvert est
à 9/10eme pour le ramener après éclaircie à 7/10eme. Il faut
pratiquer des éclaircies par le haut, c’est-à-dire extraire des
arbres dans l’étage dominant qui concurrencent le plus les
arbres d'avenir et conserver l’étage dominé qui a un rôle
d’éducation et de protection contre les gourmands qui
pourraient apparaitre sur les troncs. Cette éclaircie doit être
modérée, elle prélève 40 à 50 stères de bois de chauffage (50
tiges de 0,8 stère) à courte rotation (tous les 5 à 6 ans). A ce
stade il vaut mieux prélever pas trop fort mais souvent, que
l’inverse.
Cette méthode de sylviculture courante est optimale pour la
production mais non satisfaisante pour le gibier car même
après l’éclaircie, l’apport de lumière au sol est insuffisant pour
développer une végétation nourricière et un sous étage pour la
remise du gibier. L’intensité de l’éclaircie doit être plus
importante.

Lors de la coupe en réserve l’éclaircie plus forte a provoqué
l’apparition d’une végétation favorable au gibier par l’afflux de
lumière. Au niveau sylvicole il n’y a pas de perte de production
et les troncs ne se sont pas dépréciés. Cependant, 15 ans après,
le couvert s’est refermé et la situation du sous-bois est
identique à l’éclaircie en abandon à savoir, sombre et peu
accueillant pour le gibier.

Eclaircie en réserve

Alors, des coupes rases de 10 m de large tous les 25 mont été
réalisées. La perte de production est minime car le couvert a
tendance à se refermer. La végétation s’est bien développée
mais reste de faible hauteur par la pression d’abroutissement
du grand gibier.
Ces coupes rases pourraient être pratiquées le long des
chemins, peut être sur une plus grande largeur, dans les
peuplements sans avenir car sinon le sacrifice est beaucoup
trop important.

Des trouées sont pratiquées par extraction de grosses réserves
mûres ou de bois moyens de médiocre qualité. La surface
terrière est localement inférieure à 15 m2/ha. L’irrégularisation
peut être tentée en favorisant la régénération naturelle qui
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Conseils pour favoriser la biodiversité
forestière :
Peter Stallager expose les actions favorables à la
biodiversité en forêt :
• Apporter de la lumière et laisser des zones d’ombre
(par coupes lors des éclaircies) pour diversifier les
niches écologiques en mosaïque
• Maintenir le sous étage arbustif
• Maintenir et favoriser la diversité des essences
Coupe rase en bande de 10 m

Cette pression du grand gibier est prouvée par l’observation
d’un enclos témoin mis en place il y a 10 ans. A l’intérieur, sur
la partie suffisamment éclairée, une végétation luxuriante
constituée de semis bien développés de chênes et châtaigniers
s’est installée et à l’extérieur le pâturage intensif des grands
animaux rase systématiquement toute la végétation. Il est à
noter qu’aucun châtaignier, au contraire de l’enclos, ne
s’installe car cette essence, particulièrement appétante, ne peut
subsister.
Les freins à la régénération du chêne sont ;
• La lumière
• Le gibier
• Les concurrents (ronce, charme, bouleau, tremble etc)
L’installation d’un enclos témoin permet d’isoler le facteur
pression du gibier sur la flore. A l’intérieur de l’enclos sur les
parties insuffisamment éclairées les semis de chêne présents ne
peuvent se développer.

• Maintenir et favoriser le bois mort, les arbres à cavités
et morts sur pied pour favoriser les espèces
xylophages (insectes notamment le lucane cerfvolant, le capricorne, le pique prune et champignons)
et chaîne alimentaire qui en découle (pics notamment)
• Eliminer les espèces exogènes envahissantes
• Proscrire les coupes rases sur des grandes surfaces qui
peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité
• Proscrire l’utilisation des produits phytosanitaires.
• Protéger les sols du tassement et les cours d’eau lors
du débardage.
• Protéger et maintenir la santé de la forêt : surveillance,
étude et actions contre les maladies.

Un gros hêtre à faible valeur économique mais forte valeur
écologique (trou de pic)

Enclos 100 % (sans biche dedans pour cent biches dehors)
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Le lierre, observé en chemin a longtemps fait l’objet
d’une chasse effrénée car une idée reçue voulait que ses
racines crampons et son développement étouffait l’arbre
alors qu’il est pratiquement un commensal de celui-ci, car
il lui est très favorable puisqu’il protège le tronc et que ses
feuilles donnent un humus fertile. Il est aussi très
accueillant pour la faune, les insectes y trouvent refuge et
les oiseaux (pigeons, merles et turdidés) se nourrissent de
ses graines. Sa fleur est la dernière de la saison pour les
abeilles. Il est donc intéressant de le protéger sauf s’il
commence à coloniser la totalité du houppier de l’arbre
(rare!) ou si l’exploitation de ce dernier est prévue.
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Actualités sur les cours du bois
Au cours du déjeuner, M. Gilles Delaunay, exploitant forestier
nous donne des tendances sur les cours des bois : «

Le chêne :
Le prix duchêne est en forte progression. Il est très difficile de
donner le prix du chêne car c’est le résultat pondéré du prix de
produits aussi différents que le bois de tranchage et le bois de
chauffage. Je puis vous donner l’exemple du dernier lot que j’ai
exploité en partenariat avec Michel de Vasselot. Pour des
chênes de 1,4m3 de moyenne, le propriétaire a touché 140
€/m3 résultat pondéré des qualités suivantes: tranchage 740€ ;
merrain 440€ ; plot 240€ ; grosses charpentes 110€ ; charpentes
anglaises 80€ ; avivé Asie AB 160€ ; avivé Asie ABC 100€ ;
avivé Asie BC 60€ ; avivé Asie CD 20€. Les bois qui partent
pour l’Asie sont les qualités que n’utilisaient plus les scieurs
françaiset qui partaient en palette pour une valeur nulle.

Le châtaignier :
Cette essence est beaucoup utilisée dans les pays sudeuropéens pour la charpente équarrie.
Les Alpes et les Pyrénées ayant empêché la remontée de cette
essence après les dernières glaciations, ce sont les moines
bénédictins qui l’ont implantée pour la nourriture humaine et
avant eux les colonisateurs romains pour les piquets de vigne.
Dans certaines régions françaises comme le Limousinou le
Dauphiné l’industrie du petit sciage est bien implantée. Dans
le Nord, les ganivelles en châtaignier sont utilisées pour la
stabilisation des dunes.
Cette essence reste la préférée des forestiers privés car elle
pousse rapidement (grume de 40-50 cm obtenue en 40 à 50
ans) et produit de la belle qualité (si pas de roulure) à comparer
avec le chêne souvent de médiocre qualité et nécessitant plus
du siècle !
Il a été beaucoup demandé par l’Italie qui allait avant la
dernière guerre dans les Balkans s’approvisionner en exYougoslavie. Le tissu industriel y a beaucoup souffert.
Le
marché du châtaignier après une hausse importante est à la
baisse. Les italiens restent les principaux acheteurs mais ont
souvent du mal à payer.
En ce moment la qualité sciage lorsque les grumes sont nettes
de nœuds et la qualité charpente lorsqu’elles sont bien droites
se vendent purgés de roulure, aux alentours de 120/150 €.
Tout ce qui n'est ni droit ni propre passe en chauffage avec les
purges roulées.

Le merisier :
Le merisier n’est plus à la mode en ce moment pour
l’ameublement. Les cours sont donc à la baisse.

Le hêtre :
Après des prix très bas semblerait repartirà la hausse vers la
Chine et selon des spécificités dimensionnelles draconiennes.
Les belles qualités sont valorisées à 40 euros/m3pour le
propriétaire et les qualités moyennes à 25-35 euros/m3. Le
cœur rouge est un défaut rédhibitoire. La concurrence des
sciages roumains est féroce. Pour l’instant, le seul gain de
productivité envisageable est de faire pousser le hêtre le plus
rapidement possible en attendant que ce bois retrouve des
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cours dignes de sa qualité. De plus, il faut bien souligner que
le hêtre se vendmoins cher que le chêne mais il est deux fois
plus productif (6 m3 /ha/an) que le chêne (3 m3/ha/an).

Le frêne :
Ilest toujours demandé, les bois blancs étant toujours de mode.
La qualité moyenne se négocie à 60-70 euros/m3pour le
propriétaire. Mais la Chine, par crainte de la chalarose rejette
tout frêne européen sauf le luxembourgeois. Le Viêt-Nam en
importe toujours. Le cœur noir est un défaut rédhibitoire.

Le peuplier :
Les cours du peuplierremontent au-dessus de 30
euros/m3pour le propriétaire. Cette essence, pour des raisons
multiples (rouilles, démographie des planteurs, prix faibles,
contraintes environnementales, etc. …) est beaucoup moins
plantée (seulement la moitié des surfaces exploitées sont
actuellement renouvelées) et la ressource risque de manquer
dans 10 ans. Les acteurs de la filière ont donc mis en place une
action de promotion de la plantation, la Charte « Merci le
peuplier » qui consiste à verser une aide au propriétaire de 2,50
euros/plant. Une remise de 0,30 euro/plant peut également
êtreobtenue auprès des pépiniéristes signataires de la Charte «
Merci le peuplier ». Il faut continuer à planter et prolonger les
peupleraies productives. La valorisation des têtes en plaquettes
est maintenant intéressante à 10 à 15 euros par tonne.

L’érable sycomore
Il est valorisé par des marchés de niche et les belles qualités
partent au Portugal. Un léger frémissement des cours est
observé.

Le robinier ou pseudo-acacia
Il est recherché à 30-45 euros/m3pour le propriétaire et le
marché se développe. Cette essence est intéressante par la
qualité de son bois, très durable en extérieur et par sa
sylviculture demandant peu d’investissement. Pour l’instant
c’est un petit marché appelé certainement à se développer. Il
est très souvent et injustement attaqué par les
environnementalistes pour son caractère parfois invasif en
milieu ouvert….

L’alisier :
A une époque se vendait jusqu’à 3000€/m3. Maintenant le prix
a chuté et c’est devenu un marché de niche.

Les résineux :
Les résineux sont activement recherchés, surtout les petits bois
d’éclaircie. Les prix du Douglas se sont un peu tassés, 50
euros/m3pour le propriétaire. Le pin sylvestre se négocieà 40
euros/m3pour le propriétaire.

Le bois de chauffage
Il se négocie à 7 à 10 euros le stère sur pied en grosse quantité
acheté par un exploitant forestier et 7 à 15 euros le stère sur
pied par les particuliers.
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La visite de l’après-midi se poursuit en observant des
surbilles de chêne qui sont valorisées à 80 euros/m3bord
de route à l’export vers la Chine soit 50 euros pour le
propriétaire. Auparavant, ce type de bois ne trouvait plus
preneur et était transformé en bois de chauffage.
La Chineconsomme une grande quantité de chênepour
son marché intérieur et replante des millions d’ha en
essences à croissance rapide (robinier, eucalyptus,
peuplier, bouleau) afin de compenser les défrichements
et coupes de pillage de l’ère maoïste. Le débat estvif au
sujet des avantages et inconvénients de l’exportation de
15 à 20 % des grumes française vers la Chine.
Il est rappelé que les bois de belle qualité sont toujours
valorisés par les scieries locales à des prix dorénavant
rémunérateurs grâce à la forte demande.

La futaie irrégulière recherchée en sylviculture Pro Silva
comprend trois classes sociales :
• La nurserie formée des jeunes semis ayant besoin de
lumière pour se développer,
• Les sprinters constitués des jeunes arbres, gaules, perches
et petits bois, en élongation intense, supervitaux voire
loups,
• Les producteurs, arbres en grossissement en diamètre (bois
moyens et gros bois)
Dans le cas observé, la situation est idéale pour passer à la
futaie irrégulière. En effet, les facteurs favorables ou requis
suivants sont présents :
•
•
•
•

Étalement des catégories de diamètre
Nombre d’arbres d’avenir suffisants et bien répartis
Essence et arbres de qualité bien adaptés à la station
Capital adapté, 11 à 12 m2 de surface terrière sont mesurés.

Cependant, les petits bois et bois moyen ont dans leur
ensemble un houppier assez étriqué. Les coupes nécessaires au
passage en futaie irrégulière seront donc d’intensité modéré
(15 %) et à courte rotation (8 à 10 ans) en :

Connaissance experte et confiance dans le marché

Arrêt n°3 : Peuplement de chêne propice à
l’irrégularisation
Arrivés dans la parcelle n°5, nous observons un peuplement
composé de chênes de dimensions variables : des petits bois
au gros bois en passant par les bois moyens de hauteur
importante (supérieure à 25 m). Il n’y a pas de taillis qui est
remplacé par un maigre sous étage.
L’origine de ce peuplement est le traitement en taillis sous
futaie dont les principes de gestion sont rappelés : après coupe
rase du taillis tous les 20 à 30 ans, sont conservés par hectare,
60 baliveaux (ayant l’âge du taillis), 30 modernes (2 fois l’âge
du taillis) et 15 anciens (3 fois l’âge du taillis et plus).
Les gros bois présents au tronc court et houppier très
développé sont typiques des arbres en croissance libre. A
travers un grand nombre de bois moyens et petits bois sont
présents et le couvert est complet.
Le traitement en taillis sous futaie est régulier pour le taillis et
irrégulier pour la futaie. Il est bien différent de la futaie
régulière où des classes d’âge bien distinctes sont regroupées
par parcelle selon les différents stades de développement :
semis, fourré, gaulis, perchis, jeune futaie et vielle futaie. Puis,
au terme de l’exploitabilité le peuplement est totalement
renouvelé par coupe rase ou progressive.
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• Récoltant des arbres selon leur valeur individuelle en
évitant les sacrifices d’exploitabilité et les interventions
brutales
• Travaillant au profit des plus belles tiges quel que soit leur
diamètre pour améliorer de façon globale le peuplement
• Éclaircissant le sous étage pour assurer un dosage diffus de
la lumière nécessaire aux semis naturels.
L’ouverture de cloisonnements tous les 20 à 40 mètres serait
intéressant afin de limiter et localiser les nuisances causées par
les engins de débardage aux arbres et au sol, rationaliser
l’organisation des travaux sylvicoles et faciliter le travail des
ouvriers et le suivi des chantiers, faciliter le martelage, la
commercialisation, l’exploitation et la vidange des bois,
faciliter la réalisation des inventaires, de la cartographie, de la
gestion et contribuer au maintien et à l’enrichissement de la
biodiversité en favorisant la pénétration de la lumière,
favorisant le renouvellement, le repérage des essences
minoritaires, les lisières internes favorables à de nombreuses
espèces d’oiseaux et d’insectes aux herbacées et rejets ligneux
recherchés par les cervidés.
Les arbres d’avenir peuvent être des perches, des petits bois
ou des bois moyens de chêne mais aussi d’essence noble
faiblement représentée ici comme le hêtre. Leur repérage est
important afin de bien les visualiser pour les protéger lors des
exploitations. Ce sont des individus droits, de bonne vigueur
avec un houppier aussi équilibré et bien développé que
possible. Le jugement se porte ensuite sur la bille de pied qui
doit être de qualité, sans défauts (fourche, baïonnette, forte
inclinaison, courbure très marquée, branches, nœuds,
broussins, gourmands, fibre torse, gélivure, blessure,
maladie…). Les défauts éventuels de la surbille sont moindres
car la bille de pied constitue l’essentiel de la valeur de l’arbre.Le
choix de l’arbre d’avenir n’est pas obligatoirement définitif,
son statut sera remis en jeu au prochain passage en coupe en
fonction de sa réaction (ainsi que celle de ses voisins) aux
éclaircies ou à des évènements imprévus.
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Lorsque les tiges de qualité sont nombreuses, il est tentant d’en
aider plus. C’est contre indiqué car l’éclaircie serait alors trop
forte comme nous le verrons dans la méthode du maillage.
Pour ce qui concerne les arbres à prélever au bénéfice des
arbres d’avenir, il est important d’examiner successivement
chaque arbre voisin de l’arbre d’avenir et d’étudier les
interférences avec celui-ci avant de prendre la décision de le
récolter ou de le conserver. Ici, il faudra retirer à chaque
passage en coupe d’éclaircie, tous les 5à 6ans la tige gênant le
plus la croissance de l’arbre d’avenir. Ce qui revient à prélever
environ 17% des tiges. Il est rappelé que la prudence s’impose
car le risque d’apparition de gourmands sur les billes des arbres
d’avenir est important. Sile prélèvement parait insuffisant, il
vaut mieux raccourcir la rotation des coupes qu’augmenter le
taux de prélèvement.

la canopée est de 7/10eme. Il est important d’obtenir une
lumière diffusefavorisant l’apparition des semis sous les
semenciers à la condition qu’ils soient toujours fertiles. Il faut
bien veiller à supprimer les brins de taillis et le sous-étage
apportant une ombre statique et mortifère.
En revanche, l’ombre des grands arbres est moins nocive car
elle se déplace au cours de la journée et sous les houppiers une
lumière diffuse parvient toujours aux semis.
Pour protéger les semis des cerfs, on abat les gros arbres dans
les cônes de régénération sans façonner les houppiers. Ainsi
protégés naturellement les cônes de régénération laisseront
partir un ou deux sprinters qui remplaceront les grumes
exploitées.

Les causes de la brogne sur le chêne sont rappelées :
• Le stress par mise en lumière brutale sur arbres à
houppier sous développé
• Le stress par densité de tiges trop forte sur arbres
dominés en passe d’être éliminés par auto-éclaircie
• La génétique
Un très joli chêne brogneux est observé. Auparavant toute
singularité du bois était bannie (brognes et nœuds en tous
genres) car le tranchage qui devait être parfait recouvrait les
meubles en bois reconstitué. Une nouvelle mode revient, celle
du bois massif où les petits défauts sont acceptés, voire
recherchés, pour l’esthétique. Ainsi, le châtaignier branchu se
vend aussi bien que celui sans nœud ?
En pratique, il convient souvent de marquer d’abord les gros
arbres mûrs à récolter puis de travailler au profit des arbres
d’avenir.
Les petites tiges dominées en sous étage seront conservées afin
de garder un ombrage protecteur, comme l’explique Michel de
Vasselot, « à la façon de nos vieilles institutrices poilues ». Cette
éclaircie apportera de la lumière diffuse dans le peuplement et
au sol, propice à l’apparition et au développement des semis.
Dans un groupe d’arbres de qualité et grosseur identique il est
souvent intéressant de prélever celui du milieu.

Les houppiers des arbres exploités sont laissés 5 ans afin de protéger
les semis contre la dent du gibier à la manière d’un hérisson ou des
chevaux de Frise du mur de l’Atlantique.

Arrêt n°4 : Taillis simple de chêne
Nous terminons la visite par la parcelle n° 19portant un taillis
simple de chêne coupé à ras il y a 25 ans.
Des travaux pratiques de repérage des arbres d’avenir et du
marquage de leur éclaircie selon la méthode du maillage qui est
expliquée, rappelée et appliquée par son concepteur, Michel de
Vasselot !

Il est rappelé qu’un cahier des charges strict est appliqué par
l’exploitant forestier afin de préserver les semis, les sols et les
arbres d’avenir en place. Ainsi :
• Préalablement à l’exploitation des grumes, chaque arbre est
étudié afin de choisir la direction de chute optimale.
• En conditions humides le débardage est suspendu
Il est prouvé par les études de l’ADEME que
l’exportation totale et massive pour le bois énergie sur
certains sols acides est très nocif. En effet, 80 % des sels
minéraux sont contenus dans les rameaux et petits bois.
Il est admis qu’une exploitation en grume et bois buche
est aussi rémunératrice pour le propriétaire qu’une
exploitation totale en bois énergie. La seule différence
est que cette dernière économise le nettoyage du sol
préalable au reboisement…mais diminue la fertilité.
Dans les trouées consécutives à l’exploitation des arbres mûrs,
la régénération naturelle s’installe. L’optimum d’ouverture de
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Taillis simple de chêne exploitable et comportant des sujets d'avenir

Elle consiste à mailler un peuplement de jeune futaie dense, en
repérant le centre de chaque maille, les mailles étant espacées
dans les deux sens de la distance de 5 pieds consécutifs.
Autour de chaque centre de maille ainsi repéré, le peuplement
est prospecté à la recherche de la plus belle tige d’élite qui peut
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être marquée d’un ruban (ou pas) et fera l’objet d’un détourage
énergique, tout arbre dont le houppier est voisin du sien sera
retiré.
Cette technique est très intéressante puisqu’elle permet
d’éclaircir très vigoureusement les arbres objectifs repérés tout
en maintenant un peuplement interstitiel protecteur et
stabilisateur. Une description détaillée de la méthode est
donnée ci-après.
Les arbres d’avenir ne sont pas repérés à la peinture car :
• Ils peuvent changer de statut entre deux passages en
éclaircie
• La désignation à la peinture provoque une focalisation sur
l’arbre désigné et fige trop la situation
• La peinture s’efface souvent entrer deux passages.
Par ailleurs, lorsqu’un arbre d’avenir est perdu, comme il est
repéré tous les 12 m, cela peut provoquer un vide de 24 m.
Cependant dans le peuplement intermédiaire il est souvent
facile de recruter un bel arbre ayant profité de l’éclaircie. Le
mieux est donc de ne marquer que les arbres à couper.

Donc le premier arbre que l’on pourra couper sera celui
d’après (jaune) pour aider l’arbre d’avenir suivant (rouge).
Comme le montre le schéma la distance entre deux arbres que
l’on pourra aider sans déstabiliser le peuplement sera égale à la
distance séparant 5 pieds consécutifs.

Mise en œuvre pratique

1ère phase : installation de la maille
Mesurer au pas la distance moyenne entre cinq arbres
consécutifs dont le houppier est dans l’étage dominant. Cette
distance détermine la largeur « L » de la maille.
Repérer à la peinture par un signe, visible dans toutes les
directions, le centre de chaque maille. Ce centre est un point
purement géographique. La qualité de l’arbre choisi pour porter ce repère
n’a aucune importance.

2ème phase : rechercher l’arbre d’avenir
Méthode du maillage de Michel de Vasselot
Il est toujours difficile dans un perchis, homogène ou non, de
déterminer l’intensité à laquelle doit être faite une éclaircie. Car
cette éclaircie s’affronte à un paradoxe qui n’est pas toujours
bien perçu.
Paradoxe : Aider un arbre c’est couper des concurrents à
son profit. Donc plus on aide d’arbres, plus on coupe fort
et plus on déstabilise le peuplement.
Cela parait évident mais combien de fois n’avons-nous pas
entendu la phrase : « J’ai besoin au final de 60 tiges /ha donc, pour
plus de sécurité, je vais travailler pour un multiple de ces 60 tiges (120 ;
180 ; 240 etc.) ». Le prélèvement qui en résulte est 2, 3, 4 fois
plus fort.

Choisir à une distance du centre de la maille inférieure à L/2,
l’arbre d’avenir (rouge) que l’on veut aider.
Il faut entendre par arbre d’avenir le meilleur arbre de la
maille. Il peut être superbe si on est dans un joli peuplement,
il peut être simplement moins laid que les autres si on a moins
de chance.
Il n’y a aucune nécessité à repérer physiquement l’arbre
d’avenir. Certains souhaiteront le faire pour faciliter leur
repérage dans l’espace et indiquer au bûcheron l’arbre
important, d’autres préféreront ne pas le faire pour éviter de
multiplier les marques et ne pas figer un choix pour l’avenir.

La méthode du maillage a pour seul but de régler l’intensité de
l’intervention pour éviter, qu’avec la meilleure volonté du
monde, l’éclaircie ne déstabilise le peuplement.

Raisonnement théorique
Imaginons, vu d’avion, un peuplement idéal avec tous les
houppiers des arbres absolument identiques et circulaires.
Raisonnons sur une ligne. Pour aider un arbre d’avenir (rouge)
il faudra retirer ses concurrents les plus proches (jaunes). Pour
ne pas déstabiliser le peuplement et conserver un bourrage il
ne faudra pas couper l’arbre suivant (blanc).
Largeur de maille (distance séparant 5 arbres)
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3ème phase : marquer les arbres à enlever
14

Marquer en vue de leur abattage les concurrents (jaune) dont
les houppiers touchent le houppier de l’arbre d’avenir.

Le mieux est l’ennemi du bien
Le forestier perfectionniste va avoir du mal à ne pas aider un
très bel arbre situé dans le bourrage.
Imaginons qu’il succombe à la tentation et « s’accorde » une
petite libéralité (ici 6 arbres supplémentaires – rose - pour 12
arbres d’avenir soit 50 % de plus), on voit très clairement
• Que la coupe est beaucoup plus brutale,
• Que le bourrage n’assurera plus aussi bien son rôle de
garder à l’ombre le tronc des arbres d’avenir
• Que le stress générateur de gourmands sera plus important
• Que la prochaine intervention sera retardée faute de bois
exploitable à couper.

4ème phase : réaliser l’éclaircie
Exploiter les concurrents marqués en faisant très attention de
ne pas abîmer les arbres d’avenir

A l’issue de cette visite, et avant de se quitter, les ultimes
adieux et témoignages de gratitude précèdent la reprise
de la route…

A l’issue de cette exploitation, les arbres d’avenir ont toute la
place nécessaire pour développer leurs houppiers et leurs
troncs, grâce au bourrage, restent très à l’abri de la lumière.
Si l’arbre d’avenir choisi réagit mal cela n’a pas une grande
importance car il y a forcément un arbre sur la périphérie de la
trouée qui réagira bien et profitera de l’éclaircie. C’est cet
arbre-là qui, tout naturellement, deviendra l’arbre d’avenir lors
de la prochaine éclaircie.
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Formations « gestionnaires »
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Président : Évrard de TURCKHEIM
7 rue du Modenberg - 67110 Dambach
Tél : 06 88 21 90 45 - E-mail : evrard2t@free.fr

OUTILS DE SUIVI ET CONTRÔLE :

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

4, 5 et 6 septembre 2019 (2,5 jours) - Auberive (Haute-Marne)
Animation : J-J. BOUTTEAUX, B. MEHEUX et E. LACOMBE
Programme : cliquez ICI - Nouveauté 2019 : mise en pratique par
installation d'une placette permanente en conditions réelles

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

"Suivre et contrôler le traitement irrégulier des forêts. Systèmes
d'inventaires et de placettes permanentes"

MARTELAGE :

"Mettre en pratique le traitement irrégulier des forêts. Martelage,
qualité des bois et exploitation. Applications en Nouvelle Aquitaine,
dans du chêne, châtaignier et douglas".
Mercredi 11 et jeudi 12 septembre 2019 - Chasseneuil (Charente)
Animation : N. LUIGI - Programme : cliquez ICI
TRAVAUX SYLVICOLES :

"Planifier et mettre en oeuvre des travaux sylvicoles en traitement
irrégulier. Théorie et pratiques illustrées".

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

Mails des correspondants régionaux
Auvergne - Limousin:
Jean-Pierre JUILLARD- jeanpierrejuillard@wanadoo.fr
David PUYRAIMOND - puyraimond.david@sfr.fr
Bretagne:Centre:
Marc VERDIER–marc.verdier2@gmail.com
Franche-Comté – Bourgogne-Est:
Julien TOMASINIjulien.tomasini@cabinet-leforestier.com

24, 25 et 26 septembre 2019 (3 jours) - Saint-Privat (Corrèze)
Animation : D. PUYRAIMOND et F. MOYSES
Programme : cliquez ICI - Nouveauté 2019 : exercices de mise en pratique
des techniques et matériels, en situations réelles

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

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

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

Séminaire Massif Central - Juin 2019 - Florac
Dans le cadre de la Forêt-Irrégulière-Ecole (FIE) du Bougès, en Cévennes
lozériennes et du projet Forêts Anciennes de l’IPAMAC, un séminaire
régional va être organisé les 19 et 20 juin prochains, à Florac (48) et
alentours, en partenariat avec le Centre National de la Propriété Forestière
d’Occitanie et le Parc National des Cévennes.
Ce séminaire de deux jours a pour intitulé : « La sylviculture irrégulière : de
multiples atouts pour gérer les forêts du Massif Central ».
Programme détaillé : cliquez ICI - Contacts et pré-inscriptions auprès de Loïc
MOLINES (CNPF Occitanie, antenne de Lozère) : loic.molines@cnpf.fr

Tournées de Groupes Régionaux
Groupe Régional Normandie : vendredi 17 mai 2019 – Gaillon (Eure)
Thème : « Quand il y a trop de cerfs et que le capital génétique est pauvre,
que faire ? ». Renseignements : michel.de.vasselot@gmail.com
Groupe Régional Rhône-Alpes : jeudi 13 juin 2019 – Réserve Naturelle du
Haut-Jura, en pays de Gex (Ain). Thème : « Intégration des concepts Pro
Silva face aux enjeux environnementaux de la Réserve Naturelle ».
Renseignements : emmanuel.guerraz@gmail.com
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Lorraine - Alsace:
Marc-Étienne WILHELM- marc-etienne.wilhelm@onf.fr
Méditerranée:
Nicolas LUIGI – nicolas.luigi@ProSilva.fr
Bruno MARITON- bruno.mariton@crpf.fr
Loïc MOLINES - molines.loic@gmail.com
Normandie:
Président :
Gaëtan DE THIEULLOY – beaucourfrance@free.fr
Animateur :
Michel de VASSELOT - michel.de.vasselot@gmail.com
Hauts de France:
Présidente :
Yolande DORMEUIL – ydpassage@orange.fr
Animateur :
Jean-Marc PÉNEAU- jm.peneau@cegeb.com
Ouest:
Président :
Pascal YVON - yvonpa@wanadoo.fr
Animateur :
Jean-Michel GUILLIER - jeanmichel.guillier@orange.fr
Plateaux Calcaires:
Jean-Jacques BOUTTEAUX
jean-jacques.boutteaux@onf.fr
Rhône-Alpes:
Emmanuel GUERRAZ– emmanuel.guerraz@gmail.com
Christophe CHAUVINchristophe.chauvindroz@gmail.com
Sud-Ouest:
Gilles TIERLE - gilles.tierle@libertysurf.fr
Jacques HAZERA–jacques.hazera@pijouls.com
Éric CASTEX - eric.castex@orange.fr
Thomas MODORI–tmodori@gmail.com
Toutes les coordonnées sur www.ProSilva.fr
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