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« L’arbre (malmené) qui cache la forêt (en bonne santé). 
Les forêts (malmenées) qui cachent l’arbre (en bonne santé). 
Ne nous trompons pas de combat, ni de diagnostic, ni de solutions. » 
 

 

La forêt est actuellement bien malmenée entre chaleur, sécheresse, inondation, scolyte, chalarose, vent, 

incendie…. sans oublier le gibier ou je ne sais quelles contraintes plus locales. 

 

Si certains peuplements sont en crise, d’autres cependant affichent une relative sérénité, qui en elle-

même doit nous rassurer quant à l’avenir de la forêt, de la sylviculture, de la filière… 

 

Nombreux sont ceux, et pas seulement dans nos rangs, qui reconnaissent qu’une forêt variée, mélangée, 

structurée, où les interventions restent modérées, se comporte sans doute mieux face à ces 

perturbations, avec des capacités de résistance et de résilience nettement améliorées. Je m’étonne alors 

de ces séminaires ou formations qui fleurissent ici ou là, où l’on devrait deviser ou apprendre de 

nouvelles techniques capables de surmonter les évolutions climatiques ou disserter sur la nouvelle 

essence miracle ! Sachons accepter simplement et humblement de ne pas vouloir forcément chercher 

midi à 14h00. Sachons conserver nos capacités d’observation et d’analyse de ce qui se déroule sous nos 

yeux pour en tirer une approche de bon sens dans le traitement de nos peuplements. 

 

Dans ces temps difficiles pour tous les sylviculteurs, il me semble fondamental de ne pas tomber dans 

des jugements trop hâtifs sur l’avenir ou la fin d’une essence en prenant des décisions trop radicales, de 

céder à la facilité d’une exploitation de masse qui oublierait les bases d’un travail soigneux et de 

qualité. 

 

De notre capacité à ne pas franchir ces lignes rouges, dépendra la faculté de réactions des peuplements 

quand les éléments nous laisseront un peu de répit, car forcément, ce temps approche. 

 

Courage à tous en ces temps de confinement et de crise sanitaire pour les hommes également ! 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 
Evrard de TURCKHEIM, Président de Pro Silva France 
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 Forêts Irrégulière Ecole (FIE) d’Auberive et du Bougès 
 

 
Forêt-Irrégulière-Ecole d’Auberive (Haute-Marne) 

 

 

 

Pour la forêt irrégulière école d’Auberive, un cap 
important est franchi : les 1100 placettes du Syndicat 
Intercommunal de la région d’Auberive ont fini d’être 
remesurées en janvier 2020. Après traitement, les données 
fourniront des renseignements sur l’évolution de la forêt 
depuis 1998, en matière de capital, structure, composition, 
régénération, ainsi que sur l’accroissement et le prélèvement 
mais également sur la quantité de bois mort et de dendro-
micro-habitats. 

 
Autre point important du volet « connaissances » de 

la FIE, une étude sur le renouvellement a été lancée, grâce au 
travail de Carole Allard de Grandmaison, en stage à Pro Silva 
France entre septembre 2019 et janvier 2020. Cette étude vise 
à suivre des semis de feuillus précieux ou de chêne en prise 
avec une végétation concurrente (Hêtre, ronces, etc.), selon 
plusieurs modalités de travaux et de protection. Par ailleurs, 
quelques plantations de feuillus en petits collectifs seront 
testées. Les essences ont été choisies au regard du 
changement climatique : chêne sessile, chêne pubescent, 
poirier, cormier et érable à feuille d’aubier. 

 
Dernière étude engagée récemment : l’exploitation 

forestière, à travers des essais de mécanisation partielle des 
exploitations, avec l’intervention, en complément des 
bûcherons, d’un grappin-scie dans un cas et d’une abatteuse 
dans l’autre. Les chantiers devraient débuter sous peu et 
seront suivis par Nicolas Fayet, jeune ingénieur chargé de 
mission pour Pro Silva France sur cette thématique. 

 
Quid des formations dans tout ça ? 
La FIE dispose aujourd’hui d’une palette variée de 

dispositifs pédagogiques : plusieurs « marteloscopes » 
(martelage), un « travailloscope » (travaux sylvicoles), des 
parcelles de références et des parcours associés. Le travail est 
cependant à poursuivre et la troisième année du projet doit 
aboutir à un programme de formations complet. 

 
Les premiers dispositifs ont néanmoins pu être 

largement testés. Le SIGFRA accueille déjà de nombreuses 
journées de formation : au total, ce sont plus de 300 
propriétaires, praticiens (notamment le personnel de l’ONF 
en Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) et étudiants 
forestiers qui sont passés à Auberive ces deux dernières 
années. En parallèle, nous avons touché au moins 120 
personnes dans le territoire hors public « forestier » …  

Les ambitions initiales sont déjà dépassées dans le 
domaine des formations ! 

 
Rappelons que les partenaires actuels de Pro Silva 

France dans le projet sont : l’ONF, le SIGFRA, le Parc 
national des forêts, le CNPF et AgroParisTech, avec le 
soutien des Communes forestières et la contribution 
financière du Ministère en charge des forêts.  

Tous espèrent que la continuité du projet sera 
possible, au-delà des 3 ans assurés par le financement actuel ! 
 

Une Ministre en futaie irrégulière ! 
 

Le 23 janvier dernier, Elisabeth Borne, Ministre de la 
Transition écologique et solidaire, est venue rencontrer les 
acteurs du territoire du Parc national de forêts, nouvellement 
créé. Au programme : des visites, des discours, des entretiens… 
et une tournée en forêt. Et justement, pour cette tournée, la 
Ministre a choisi le Syndicat intercommunal de gestion forestière 
de la région d’Auberive (SIGFRA), emblématique par le 
traitement irrégulier qui y est appliqué depuis 25 ans ! 
 Les élus du SIGFRA, l’ONF, AgroParisTech et Pro 
Silva France, tous partenaires du projet « Forêt irrégulière école 
d’Auberive » (avec le Parc national et le CNPF, l’appui des 
COFOR et le soutien financier du Ministère en charge des 
forêts) ont ainsi eu 45 minutes pour expliquer les principes de la 
futaie irrégulière à Mme la Ministre… Un défi… relevé ! 
 Relevé d’abord avec l’histoire des forêts du SIGFRA, 
où le traitement irrégulier a été adopté suite à un 
mécontentement citoyen devant les coupes définitives pratiquées 
à l’époque, qui a efficacement témoigné des bénéfices sur le 
cadre de vie des habitants du territoire. 
 Chemin faisant, la Ministre s’est vu expliquer les 
principes de gestion en futaie irrégulière par le gestionnaire qui 
est là depuis le début de la conversion il y a 25 ans. Et la forêt 
d’abonder dans son sens : ici un gros bois de qualité qui sera 
bientôt récolté, là une tache de semis, à droite des perches de 
qualité, à gauche un arbre-habitat… Le discours a été étayé par 
les résultats des placettes permanentes du SIGFRA qui montrent 
— entre autres — que sur cette forêt, le capital a été maîtrisé, 
que le mélange d’essence a largement été favorisé et que le 
nombre de semis a littéralement explosé. Cette forêt de 
production en cœur de Parc national a offert à la Ministre une 
bonne illustration de la complémentarité entre la pertinence 
économique d’une sylviculture qui valorise un capital en 
amélioration continue, et son intérêt écologique, notamment par 
la conservation d’une trame d’arbres-habitats dans une ambiance 
forestière préservée. 

Nous avons conclu notre intervention collective en 
ouvrant la réflexion sur la nécessaire résilience des forêts, face 
aux tempêtes, ravageurs et autres changements climatiques. 
Dans ce contexte d’incertitudes, la souplesse du traitement 
irrégulier lui offre sans doute quelques capacités d’adaptation. 
Les trois quart d’heure passent vite, mais ouf, mission 
accomplie ! Elisabeth Borne s’est montrée visiblement intéressée 
par nos principes de gestion et la vision de la forêt que nous lui 
avons proposée. Souhaitons que nos messages aient été 
entendus ! En retournant aux véhicules, Anne-Laure Cattelot, 
députée du Nord et missionnée auprès du Premier Ministre pour 
produire des propositions sur les enjeux forestiers, indique que 
sa principale préoccupation est la réconciliation de la société 
autour de la forêt, trop souvent déchirée sur le sujet de la gestion 
forestière…  

Quelle gestion le permettra mieux que la sylviculture 
irrégulière, continue et proche de la nature ? 

Auteur : Benoit MEHEUX, chargé 
de mission Pro Silva France pour la 
FIE d’Auberive  
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 Forêts Irrégulière Ecole (FIE) d’Auberive et du Bougès 
 

 
Forêt-Irrégulière-Ecole du Bougès (Lozère) 

 

 

 

Les travaux et les avancées sur la Forêt Irrégulière Ecole du 
Bouges se poursuivent ! 
Le projet, lancé depuis 2016 s’articule autour de différents 
axes de travail menés en parallèle par les multiples acteurs 
associés. L’installation de dispositifs de suivi est désormais 
terminée. Les résultats sont en cours de traitement pour une 
analyse homogène des différentes situations. Pour rappel, 
l’objectif est de suivre finement le comportement de 
peuplements en cours de conversion vers l’irrégulier. De 
multiples variables sont étudiées (dendrométriques, 
économiques, écologiques…), non pas pour complexifier 
cette sylviculture qui s’appuie sur des phénomènes naturels 
souvent intuitifs mais bien pour comprendre les implications 
de chaque choix du propriétaire et de son gestionnaire. La 
réalisation de chantiers pilote s’attache également à ce 
pragmatisme pour trouver la meilleure organisation possible 
et l’identification des points de vigilance.  
 

 
D’autre part, un travail de Recherche et Développement sur 
la caractérisation des peuplements à l’aide de la technologie 
drone est en cours. Le GF du Bouges, support principal de la 
Forêt Irrégulière Ecole a servi de lieu d’expérimentation afin 
de savoir si le drone offre un bon rapport qualité/prix pour 
la description d’un massif forestier varié. Les données sont en 
cours de traitement par l’entreprise Skylab et permettent 
d’ores et déjà d’obtenir des photographies très précises, des 
informations sur la composition en essences, sur les hauteurs 
et sur des densités. La comparaison avec les différents types 
d’inventaires mis en place sur la FIE permettra de tirer des 
premiers enseignements sur la pertinence de cet outil. 
 
Outre l’acquisition de données, l’objectif principal de la FIE 
est de transmettre les connaissances par le biais de 
documents, de séances d’information ou de formations. 

Ainsi, les partenaires « planchent » actuellement sur la 
conception de modules de formations en réfléchissant à une 
offre complémentaire de Pro Silva sur des sessions pour 
découvrir les principes de la Sylviculture Irrégulière Continue 
et Proche de la Nature, définir les règles de gestion, 
appréhender les techniques de martelage ou bien encore 
intégrer dans la gestion les notions de biodiversité, de station. 
Les modules conçus ont pour ambition d’être complets 
(définition des objectifs pédagogiques, organisation et 
déroulé, localisation précise des lieux d’exercices, fourniture 
des supports…) pour rendre leur utilisation la plus large et 
accessible possible comme la tenue d’une première session de 
formation organisée auprès d’une vingtaine de propriétaires 
cet été. Ce travail conséquent sera à l’œuvre au cours de 
l’année 2020. 
 

 
Enfin, si le chantier est en cours sur de nombreux sujets, la 
FIE du Bouges a connu un premier succès d’envergure en 
étant le support d’un séminaire de 2 jours en juin 2019. 
L’initiative, intitulée « La sylviculture irrégulière : de multiples 
atouts pour les forêts du Massif Central », co-organisée par le 
Centre National de la Propriété Forestière, Pro Silva France 
et le Parc national des Cévennes a réuni près de 120 
personnes. Grâce aux interventions de spécialistes et des 
visites dans des parcelles de la Forêt Irrégulière Ecole, les 
participants ont ainsi pu découvrir les intérêts de cette 
sylviculture qui s’affranchit des coupes rases. Les paysages 
sont maintenus, l’ambiance forestière et préservée, l’accueil 
de la biodiversité est permanent et surtout les revenus sont 
réguliers. Les éclaircies modérées sont orientées pour 
favoriser les arbres de qualité et permettent ainsi une 
amélioration progressive de la valeur des parcelles boisées. 
En faisant une part belle au mélange d’essences, le 
sylviculteur s’offre également de la souplesse et des pistes de 
secours en cas de problème sanitaire ou sur les marchés du 
bois. 
Les participants, d’horizons professionnels et géographiques 
variés ont ainsi pu être sensibilisés et convaincus à cette 
sylviculture. Ils pourront parfaire leurs connaissances et 
mettre en œuvre ce mode de gestion dans les forêts du Massif 
Central en s’appuyant sur les travaux menés dans le cadre de 
la Forêt Irrégulière Ecole, support créé pour tous les 
amoureux de la forêt et de sa gestion. 

Auteur : Loïc MOLINES, ingénieur CRPF 
pour la Lozère, correspondant régional 
Méditerranée de Pro Silva France   
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Tournée du groupe régional Pro Silva Ouest 
 

Tournée Pro Silva du 28 juin 2019 à Juigné Frilouze 
 
 

 
 
Le groupe Prosilva ouest a animé une réunion commune 
avec le CETEF de la Sarthe, à la demande de Guy de 
Durfort, gérant du GF de Juigné, pour tirer les 
enseignements de la récente mesure de la placette AFI 
installée en 2002, dans le Bois de Brice.  
Le président du CETEF, invitait ainsi ses membres à 
participer à cette journée : 
 
« Il y a plus de quinze ans, Jacques Henri de Dufort nous 
accueillait avec Jean-Michel Guillier pour évoquer le 
traitement des peuplements en futaie non régulière. Cette 
réunion avait donné lieu à de nombreux échanges sur cette 
alternative « dérangeante » à la futaie régulière ! 
 
Guy de Dufort et Jean-Michel Guillier nous proposent un 
nouveau rendez-vous le 28 juin prochain de 9 h 30 à 16 h 
30 pour poursuivre les échanges engagés alors et réengagés à 
Allonnes fin 2018 et chez Lionel Hubert, il y a quelques 
semaines. 
 
A partir de placettes suivies depuis longtemps notamment 
dans le cadre de l’AFI (Association Futaie Irrégulière), nous 
vous proposons d’examiner : 

• L’évolution de peuplements traités en futaie 

irrégulière, la gestion des différentes classes d’âges, 

les difficultés rencontrées. 

• Le renouvellement de peuplements de Douglas de 

Laricio en contexte fougère. Mission impossible, 

possible, mais à quelle condition ? » 

Vingt-deux personnes ont participé à cette journée, malgré 
une température très élevée (M. d'ARGENTRE, Bertrand de 
BOISHEBERT, Jean de BOISLAVILLE, Guy de 
DURFORT, Joseph de DURFORT, Guy de la FRESNAYE, 
Edouard et Mme GOUYE MARTIGNAC, Philippe 
GUILLET, Jean Michel GUILLIER, Philippe 
d'HARCOURT, Alain et Marc HARICOT, Lionel, 
HUBERT, Luc JAULIN, Hervé KEMLIN, Didier 
LALASSEUX, Jean Noël et Frédéric MOUTIER, Gérard de 
SAINT LAURENT, Mme TERCINIER, Pascal YVON. 
 
Malgré la convocation tardive pour Prosilva, 11 membres du 
groupe étaient présents. Nous profitons de ces échanges pour 
vous rappeler le souvenir de Madame Catherine FAVORY, 
qui vient de nous quitter. Elle était une des toutes premières 
propriétaires forestiers de la Mayenne à participer aux 
activités et aux idées de Prosilva. Le groupe adresse à son fils 
Eric et à toute sa famille ses plus vives condoléances. Nous 
conserverons le souvenir de son enthousiasme et de ses 
questions avisées et pleines de bon sens. 
 

Marc Haricot, membre du GF de Frilouze qui nous 
accueillera dans l’après-midi, évoque, avec un sourire, une 
précédente journée commune avec le CETEF de la Sarthe 
dans les bois de l’Aubonnière, où notamment, des sacrifices 
de bois dépérissants, au titre de la biodiversité, ne faisaient 
pas l’unanimité. 
 
1ère station : placette AFI du Bois de Brice 

Nous sommes réunis à proximité de la parcelle 9, massif du 
Bois de Brice, site où a été installée en 2002, une des 4 
placettes d’un réseau régional qui en comportait à l’origine 6 
(2 abandonnées pour changement de mode de gestion).  
Cette parcelle fait partie d’un massif de 439 ha, qui comporte 
63% de volume feuillu (chêne 50%, châtaignier, fruitiers et 
feuillus divers 13%) et 37% de résineux (Pin Laricio 26% 
Douglas 7% et divers Rx 4%). 
L’Association Futaie Irrégulière (AFI) a retenu cette parcelle 
car « elle est représentative des peuplements de chêne de la 
région, souvent dominée par des gros bois et des bois 
moyens, où un renouvellement progressif doit être entamé. 

Elle illustre la possibilité de mener une sylviculture d’arbre 
dans des structures non régulières à base de chêne sessile. » 
(On trouvera en fin de compte rendu un résumé des données 
mesurées dans cette parcelle et la comparaison avec la 
parcelle du GF de Frilouze, objet de la visite de l’après-midi.) 
 
La description pédologique de la station est : « sol limoneux 
sur argile, hydromorphe vers 20-30cm et caillouteux vers 
40cm (silex) (résumé pédologique : Redoxisol). Elle occupe 
un plateau d’altitude 85m. Le climat est océanique avec une 
hauteur moyenne de précipitations de 680mm. Le chêne 
sessile est l’essence très dominante, avec chêne pédonculé 
châtaignier et houx. La fougère aigle et la molinie sont assez 
présentes, comme la ronce. 
On a ressorti des archives les données des différentes 
interventions réalisées sur la parcelle depuis 1984, c'est-à-dire 
18 ans avant la mise en place de protocole de mesure. 
Les données chiffrées de ces coupes sont également 
indiquées dans un tableau récapitulatif. 
Il est important, comme on l’a signalé au début de cette 
visite, de savoir comment les choses se sont déroulées. 
Un plan de gestion avait été déposé, à la fin des années 70, 
qui reprenait les orientations courantes à l’époque, de 
conversion du traitement taillis sous futaie en futaie régulière. 
Le terme de « futaie par bouquet » avait été retenu pour tenir 
compte de l’hétérogénéité des peuplements feuillus, dans 
lequel le strict traitement en TSF avait été mis à mal par la 
longue période de mévente du chêne en bois d’œuvre et en 
bois de chauffage. Des enrésinements importants avaient été 
effectués sur le massif, avec l’aide du Fonds Forestier 
National, et notamment sous forme de contrats.  
Une première série de parcelles feuillues ont été régénérées 
de façon « classique » par coupes progressives. Celle que nous 
visitons, assez riche en très gros bois, avait été classée dans 
un groupe de « préparation », et devait entrer dans le groupe 
de « régénération », dans la période suivante, après 
renouvellement du plan de gestion. 
Les chênes du massif, notamment pour les parties 
maintenues pour un objectif feuillu, avaient la réputation de 

Auteurs : Jean-Michel GUILLIER, Expert 
Forestier, correspondant Pro Silva ouest 
Pascal YVON vice-président de Pro Silva France 

Juillet 2019 
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ne pas « bien vieillir », étant notamment sujets à devenir 
facilement « rouges ».  
Dans ce contexte, il a été procédé en 1984 à un marquage dit 
« d’extraction », qui a prélevé 16 tiges, pour un volume bois 
d’œuvre de 23.4 m3 par hectare (volume moyen de 1.46 m3). 
L’adjudicataire l’avait emporté devant 9 autres, au prix de 876 
F (130 €/m3). Les prix étaient beaucoup moins élevés que 
ces dernières années. Pour l’époque çà avait été une belle 
vente. Les effets de cette opération sont encore perceptibles 
car ce prélèvement globalement modeste a provoqué une 
réaction de la parcelle dont nous soulignons ici les résultats 
encore visibles. 
- Un effet positif car la mise en lumière a favorisé une mise 

en régénération, un peu prématurée au regard du 

programme de gestion, mais bienvenue sur un plan plus 

technique. Elle démontrait la faisabilité d’une mise en 

route de la régénération sans coupe préalable du sous 

étage et une ouverture inférieure aux données classiques 

de la futaie régulière à l’occasion des coupes 

d’ensemencement. 

- L’autre aspect, plus négatif, est l’éclairement excessif des 

bois maintenus sur pied, puisqu’il n’était pas prévu la 

récolte progressive du reste du peuplement à courte 

échéance. Il a provoqué de nombreuses « descentes de 

cimes » et des « pousses de gourmands », tout cela 

dégradant la qualité potentielle de nombreux sujets.  

Néanmoins, lors de notre visite nous avons eu le loisir de 
regarder, d’un œil critique les tiges formant le peuplement 
actuel. Comme le montrent bien les chiffres de l’AFI, les bois 
de fortes dimensions sont souvent de belle qualité : « la 

proportion d’individus de qualité +B est en hausse sur la 

période et représente actuellement 28% de la surface terrière. 

Cette qualité est concentrée dans les très gros bois (près des 
3/4 de la qualité +B). L’effet de la concentration de la qualité 
sur les plus gros bois est une fois de plus soulignée ici » 
 
Ces gros et très gros bois actuels sont les anciens bois 
moyens de 1984. Ce qui est moins satisfaisant c’est la 
proportion de tiges actuelles en bois moyens et petits bois qui 
sont de qualité médiocre en raison de leur branchaison issue 
de la relative brutalité de la coupe de 1984. Plus positivement 
on peut observer qu’il y a, quand même, dans ces catégories, 
des bois de qualité très satisfaisante avec des longueurs 
supérieures à celles des anciens.  
Un autre avis réservé de l’AFI concerne la croissance 
mesurée des petits bois, qui est sensiblement inférieure à celle 
des gros bois. Ce serait certainement un handicap si l’objectif 
visé était la réalisation d’une coupe finale à une date 
prédéfinie, comme le voudrait un traitement régulier, mais ici 
cela peut aussi s’appeler une « phase de compression », qui ne 
préjuge pas nécessairement de la capacité future de croissance 
de « tous » les petits bois. Bien sûr, tout cela présente des 
incertitudes, et aussi des contraintes de gestion, mais la 
conduite d’une futaie régulière, dans sa phase d’amélioration, 
demande aussi de grands soins et de la patience. 
  
Après la coupe de 2011 on faisait ce bilan : « La qualité est 
bonne dans les GB et BM. Pour les PB ce n'est pas aussi 
évident, même s'il y a de très jolis sujets ». La réalisation de 
cette campagne de mesure est bienvenue pour apporter une 
bonne objectivité au propriétaire et entretenir la vigilance 

nécessaire à une bonne gestion de la qualité, de la croissance 
et de la continuité de la productivité de la parcelle. 
L’abondance de la jeune régénération poursuit la mise en 
place du renouvellement, faisant suite à celle apparue il y a 35 
ans déjà, dans cette parcelle où l’on a récolté 95 m3 de bois 
d’œuvre et où il reste encore 149 m3 de bois d’œuvre sur 
pied, par hectare, dont 28% de la surface terrière en qualité A 
et B. Cela s’est produit, malgré quelques avatars dont cette 
coupe de 1984 et d’autres comme la tempête de 1999, ou les 
sécheresses de 1990 et 2003. 
On peut citer la conclusion du relevé AFI de 2019 :  
« - Evolution du capital sur pied : elle est appréhendée par 
les calculs de valeur de consommation et de valeur 
potentielle. 
La valeur de consommation est en nette progression sur la 
période (+ 29% en 17 ans), malgré un matériel sur pied en 
légère baisse. Cette hausse provient de la capitalisation dans 
les gros et très gros bois ainsi que de la progression de la 
qualité. La valeur potentielle, intégrant pour rappel les 
accroissements sur le diamètre en plus de la qualité des bois, 
est en hausse sur la dernière période, du fait des 
accroissements en progression. Cette hausse vient combler la 
baisse constatée les périodes précédentes. 
De nombreux indicateurs de cette parcelle ont évolué de 
manière favorable, comme la part de qualité, se concentrant 
sur les plus gros bois. La structure glissant progressivement 
vers les gros et très gros bois, les prochaines interventions 
devront permettre de favoriser le jeune peuplement (semis, 
perches et petits bois), qui est déjà bien installé par endroits. » 
 
Après avoir discuté des choix de prélèvements envisageables 
pour la coupe imminente, compromis à trouver pour essayer 
d’améliorer encore la qualité à venir, ne pas perdre le bénéfice 
de la production qui peut se rapprocher, pour certains, de 
leur terme, et redonner un peu d’air et d’espoir aux jeunes et 
très jeunes, le groupe ressort de cette parcelle riche de 
questions et aussi d’exemples, pour aller observer un 
peuplement à dominante résineuse, au sud du massif. 
 
2ème station : peuplement à dominante de Douglas 

Nous nous trouvons au sud de la propriété en parcelle de 
gestion 36, dans sa partie nord. Les Douglas y ont été plantés 
en 1964, après coupe à blanc, en pleine période 
d’enrésinement intensif. Des élagages sélectifs ont été réalisés 
de façon assez précoce avec une densité d’environ 200 
tiges/ha. Rapidement les éclaircies ont été conduites « par le 
haut » en privilégiant les sujets de qualité, avec un passage 
tous les 4 à 5 ans en moyenne. On a maintenu 
volontairement les quelques feuillus qui s’étaient installés 
depuis le reboisement, en majorité châtaignier, mais aussi 
chêne pédonculé, sessile et bois blancs (bouleau et tremble). 
Les aléas climatiques ont marqué le peuplement, à partir des 
années 80, et les craintes ont toujours été grandes de voir ces 
peuplements souffrir à la fois de l’hydromorphie latente et 
des épisodes de sécheresse, et de vents. A plusieurs occasions 
des vagues de régénération sont apparues et la mise en place 
relativement précoce, de cloisonnements d’exploitation, 
accompagnée de la mécanisation progressive des 
exploitations, a préservé la mise en place d’une régénération 
diffuse et mélangée à dominante de Douglas et de 
Châtaignier. D’autres essences s’installent de façon moins 
massive, jusqu’au chêne vert, vraisemblablement issu de 
géniteurs présents sur les proches coteaux de la Sarthe.  La 
conduite du peuplement se fait avec l’objectif de produire du 
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bois d’œuvre de qualité sur des sujets qui en sont déjà 
détenteurs : rectitude, élagage et bon état sanitaire. Il existe 
une assez grande variabilité de diamètre car il n’a pas été 
recherché d’uniformisation de celui-ci. Les plus anciens sujets 
de seconde génération sont en train d’atteindre les 
dimensions marchandes et ils constituent un sous étage 
mélangé de douglas et châtaignier qui s’auto-éduquent entre 
les layons d’exploitation. 
Il n’existe pas d’inventaire en plein de la parcelle, mais un 
inventaire statistique récent, indique que la placette de mesure 
faisant ressortir le plus important volume par hectare de la 
propriété, se trouve dans cette parcelle, à peu de distance de 
notre point de visite et de discussion dans cette parcelle : on y 
a mesuré 275 m3/ha de bois d’œuvre. 
Ce n’est pas exceptionnel pour du Douglas, mais sur cette 
station et avec cette pluviométrie (680 mm de moyenne en 
1980) et avec un traitement non régulier, dont une 
régénération en bonne voie d’installation, cela permet peut-
être de prolonger la phase de production et d’atteindre des 
dimensions intéressantes pour des bois de bonne qualité. 
 
A l’issue de cette visite nous prenons la route pour rejoindre 
Ste Suzanne, en Mayenne, prendre un petit en-cas et gagner 
ensuite le massif de Frilouze et l’autre placette AFI de la 
journée. 
 
3ème station : placette AFI de Frilouze 

Elle se situe sur la parcelle de gestion n°5 du massif situé sur 
les communes de Ste Suzanne, Chammes et Blandouet, dont 
la surface totale est d’environ 323 ha. Le plan de gestion 
actuel, est le 2eme mis en œuvre par la famille Haricot. Le 
précédent, en 1990, avait essuyé quelques « plâtres » en 
déclarant mettre en œuvre un traitement correspondant aux 
principes de la toute jeune association Prosilva France. La 
volonté de recourir à un renouvellement en continu, ou tout 
du moins en prolongeant la phase de cohabitation entre une 
régénération et la récolte très progressive des semenciers 
avait alors fait l’objet de discussions et de mises au point 
délicates. 
C’est ce qui a incité, comme nous l’expliquent Alain et Marc 
Haricot, en préambule, à accepter la proposition de leur 
conseil et gestionnaire, de mettre en place un outil de suivi 
dendrométrique et économique que l’Association Futaie 
Irrégulière avait élaboré et commencé à mettre en place en 
1995. Cela répondait en outre à une demande exprimée par le 
CRPF, de mettre en place des outils de suivi pour étoffer 
l’argumentaire de cette gestion un peu originale :  
« Ce dispositif est le premier à avoir été installé dans la partie 
ouest de la France, en Pays de la Loire. Il a été mis en œuvre 
à l'initiative de l'expert gestionnaire de la forêt en 1997. 
Cette parcelle présentait l'intérêt d'être dans un contexte 
climatique complètement différent par rapport aux autres 
parcelles du réseau. Ce dispositif est actuellement un très bel 
exemple de gestion de la qualité et d'adéquation entre 
prélèvement et accroissement. » (Rapport 2007) 
« Ce dispositif représente un très bel exemple de chênaie 
traitée en futaie irrégulière ». (Rapport 2007) 
 
Ces propos flatteurs ne doivent pas masquer les nuances qui 
peuvent jouer sur les différents éléments sur lesquels le 
gestionnaire peut intervenir et qui sont lourds de 
conséquences. Dans le Bois de Brice on a souligné l’impact 
qu’une intervention trop brutale peut avoir. Ici, à Frilouze 

c’est, comme très souvent constaté, la peur de l’insuffisance 
de régénération qui peut avoir nui sur le rendement global. 
Quelques généralités tout d’abord : station sous climat 
océanique, avec 785 mm de précipitations en moyenne. Sols 
sablo-limoneux ou limoneux, plus ou moins hydromorphes. 
(R.P. : podzol ocrique à Redoxysol). Chêne sessile et 
pédonculé, pin Sylvestre, charme (et hêtre en zone sud-
ouest). Substratum variable selon les secteurs. 
 
En d’autres termes, la parcelle n’est pas très homogène et si la 
situation géographique explique une pluviométrie plus 
favorable pour le chêne, les conditions édaphiques, elles sont 
plus variables et l’acidité et l’hydromorphie sont, par secteurs, 
« très limite ». Ce point n’a peut-être pas été mis en évidence 
lors de notre visite et ne joue pas un rôle si négatif au vu des 
résultats chiffrés. 
 
Le point sur lequel nous avons un peu insisté apparait ainsi 
dans les différents comptes rendu effectués à chaque 
remesure : 
2007 : « - Le niveau de régénération a augmenté durant les 
cinq premières années, puis a diminué très fortement au 
cours des cinq dernières. Le nombre de semis de classe 2 et 3 
(supérieur à 1,5m de hauteur) est resté constant. En 
revanche, il y a une très forte diminution de semis de classe 1 
(entre 50 cm et 1,5m de haut). Le recouvrement en semis de 
moins de 50 cm de hauteur est en augmentation et atteint 
environ 30% de la surface. En 1997, le léger déficit en gros 
bois, le nombre suffisant de perches a mis fort logiquement 
la régénération au second plan. Il convient maintenant 
d'accentuer l'aide aux semis existants. » 
2012 : « Le niveau de régénération naturelle a augmenté sur 
les 15 ans de suivi, malgré une baisse constatée en 2007. Les 
semis de chêne sont abondants, ce qui confirme que le 
niveau de matériel sur pied est compatible avec un 
renouvellement diffus et continu. » 
2017 : « Le niveau de régénération naturelle a fortement 
augmenté sur les 20 ans de suivi. Assez peu présents en 1997, 
les semis de chêne ont vu leur nombre décuplé. Ils sont en 
très forte augmentation notamment sur la dernière décennie, 
pour atteindre plus de 7 000 semis/ha. Cette omniprésence 
de semis de chêne confirme que le niveau de matériel sur 
pied est compatible avec un renouvellement diffus et continu. 
» 
Cette suite de remarques qui satisfait sans doute le monde de 
la forêt en général, et la filière bois aval, en particulier, 
masque pourtant un sacrifice d’exploitabilité, certes inférieur 
à celui qui accompagne les mises en régénération des 
parcelles régulières n’ayant pas atteint le diamètre objectif, et 
encore plus celles n’ayant pas atteint une maturité 
économique ou environnementale, mais même dans ce cas 
d’irrégularisation quantitativement satisfaisante on peut voir 
et nous l’avons vu lors de notre visite qu’il y a trop de zones 
où la régénération est très présente, voire en excès. Elle 
consomme une partie de la production. On pourra toujours 
dire que la perfection n’est pas de ce monde, mais on 
rencontre aussi des cas où non seulement la production n’est 
pas optimale, mais en plus, la qualité a été à un moment 
dégradée, comme on l’a vu ce matin au Bois de Brice. Le 
sacrifice de production au bénéfice de la régénération est une 
conséquence de la primauté recherchée du renouvellement, et 
plus couramment de la « structure du peuplement », aux 
dépend de sa productivité. 
Nous avons montré lors de notre visite, que la première 
intervention sur cette parcelle a eu lieu en 1990, 7 ans avant la 
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mise en place du protocole de mesure de l’AFI, mais comme 
nous l’avons rappelé plus haut, le choix d’une gestion selon 
les principes de Prosilva était déjà engagé et même si cette 
première intervention, nécessaire voire urgente à l’époque, a 
produit une recette confortable, celle-ci a fortement pris en 
compte la nécessité de l’amélioration du peuplement en 
général, et de la qualité présente et à venir en particulier. C’est 
ce que nous avons regardé sur le terrain et en particulier la 
belle conformation et la bonne lisibilité du potentiel de la 
parcelle. Les chiffres de l’AFI sont là aussi assez parlants. 
Une toute petite mention que nous n’avons pas relevée sur le 
terrain, est la présence de résineux (pin sylvestre et quelques 
maritimes) qui lors de diagnostics antérieurs avaient été jugés 
surannés et étant concurrents des feuillus, promis à une 
extraction rapide. Ils ont fait, à l’inverse de cette 
préconisation, l’objet de prélèvements adaptés et 
ponctuellement assez rémunérateurs, grâce à leur 
conformation et leur qualité. Il en reste encore sur pied qui 
jouent encore, en outre, un rôle d’éducateur pour la 
régénération qui est assez présente dans leur entourage, et à 
forte dominante de chêne. D’autres régions où cette 
cohabitation est fréquente en ont l’expérience. 
 
Dans cette parcelle nous sommes passés en coupe 5 fois et 
avons prélevé 80m3 de bois d’œuvre par hectare et il en reste 
130. Plus du tiers des individus présents sont de qualité 
potentielle A+B. La différence sensible avec le Bois de Brice 
est une productivité inférieure, malgré des conditions de 
station qui pourraient être plus favorables. Nous pouvons 
aussi penser que la différence est à mettre au moins 
partiellement, à la plus grande place occupée par la 
régénération, et au relatif sacrifice d’exploitabilité consenti 
pour améliorer cette régénération Brice de Turckheim nous 
aurait fort justement rappelé qu’une des premières qualités du 
sylviculteur doit être la patience. 
L’intérêt du réseau des placettes AFI, au niveau national et 
européen, est de suivre l’évolution de différents types de 
peuplement, dans différentes situations, qui sont gérés dans 
le respect des principes d’une sylviculture continue et proche 
de la nature par les forestiers qui se sont regroupés pour créer 
l’association Prosilva il y a 30 ans en Slovénie.  
La conclusion de l’AFI laisse ouverte la discussion et la 
recherche d’améliorations : « Les principaux indicateurs 
caractérisent de manière très favorable ce peuplement de 
chêne, avec une qualité des bois en hausse, une structure 
équilibrée, une régénération naturelle très bien développée, 
des perches de chêne de qualité.  
Les prochaines mesures permettront de confirmer ou non la 
baisse constatée des accroissements. A noter par ailleurs que 
le taux d’accroissement en valeur est supérieur au taux 
d’accroissement en volume (7,5% contre 3,7%), ce qui 
caractérise bien la gestion qualitative pratiquée, avec une 
concentration progressive des accroissements sur les 
individus de meilleure qualité. » 
 
Merci à tous les participants pour leurs intéressantes 
questions et bravo au nouveau président du CETEF de la 
Sarthe, Guy de la FRESNAYE, très bien inspiré par son 
prédécesseur Edouard GOUYE MARTIGNAC, pour la 
belle conclusion de cette chaude journée. 
 
Merci à Guy de DURFORT pour le sujet de visite et, avec 
Alain et Marc HARICOT pour leur accueil qui leur a permis 
d’effacer les traces de souvenirs difficiles. 

Chiffres résumés issus des mesures AFI et du récapitulatif des 
coupes effectuées depuis 1984. 

 

 

 

 

Une nouvelle version de « le traitement des futaies 

irrégulières », de l’AFI est disponible à Association Futaie 
Irrégulière    24, quai Vauban 25000 Besançon, au prix de 15€ 

Ouvrage également disponible sur la librairie du site Forêt Privée 
Française : cliquez ICI  

 

 

 

Bois de Brice Frilouze

date installation AFI 2002 1997

début gestion JMG 1984 1990

nombre de mesures 4 5

G total 2018-19 22 m2 20 m2

G initial 21.3

% G en  A+B 28% 30%

passage futaie en tiges/ha/an 4,3 tiges 3.5 tiges

% PB 11 11

% BM 27 43

% GB 41 45

% TGB 21

régé en n semis/ha 4000 7000

accroissement en V/ha/an 3.5 3.7

valeur consommation en % 29% 107%

valeur potentielle  en % 0% 51%

Ɖrélèvement/Ha/an Vol B œuvre 2.8/an sur 28 ans 2.7/an en 29 ans

prélèvement €/Ha/an 295 sur 28 ans 283 sur 29 ans

https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/406/le-traitement-des-futaies-irregulieres-nouvelle-edition/n:541


 

Lettre de Pro Silva France N°79 – Mars 2020  8 

 Tournée du groupe régional Pro Silva Normandie 
 

Réunion Pro Silva France du 27 septembre 2019 à Bourgon en             
Montourtier (53) sur la gestion du chêne en futaie irrégulière puis à 

Belgeard (53) sur le boisement des terres agricoles 

 

 

Nous sommes accueillis à Bourgon, par M. Alain et 
Mme Isabelle Ducatillon. 

M. Alain Ducatillon, nous présente la propriété acquise il y 
a 15 ans. Alors qu’ils recherchaient, avec son épouse, une 
grande forêt avec une petite maison, ils ont trouvé 
Bourgon, cette grande maison avec une petite forêt 
composée essentiellement de chêne traité en futaie 
irrégulière. 

La gestion actuelle suit le programme prévu dans le plan 
simple de gestion. La sylviculture du chêne en futaie 
irrégulière y est appliquée selon les grands principes d’une 
culture d’arbre : 

- Favoriser et éclaircir les brins d’avenir en éliminant 

les tiges gênantes, mal conformées, peu vigoureuses, 

dépérissantes, ayant trop de défauts (brogne et 

gélivure) avec des rotations courtes (4 à 6 ans) 

- Récolter, dans la mesure du possible, les arbres ayant 

atteint le diamètre d’exploitabilité 

- Favoriser la régénération naturelle et l’obtenir où 

c’est nécessaire, avec une structuration verticale pour 

un meilleur bilan lumineux sans ouverture trop 

brutale et développer une cime bien équilibrée et un 

meilleur enracinement 

- Favoriser le sous-étage (petit hêtre) dans un but 

cultural et le mélange d’essence 

- Maintenir une surface terrière optimale de 14 m² 

après coupe à 18 m² avant coupe dont idéalement 3 

m² de Petits Bois (20-25 cm de diamètre à 1,30 m), 6 

m² de Bois Moyens (35-45 cm) et 9 m² de Gros Bois 

(50 cm et plus). 

La visite commence alors et en chemin un chêne qui a 
été foudroyé est rencontré. Il a été conservé pour faire 
dorénavant office de paratonnerre car il est bien connu 
que la foudre retombe souvent au-même endroit. 

 

Une vieille futaie de chêne récemment éclaircie à gros 
bois dominants est ensuite parcourue.  

La hauteur totale du peuplement est très élevée et le 
capital sur pied encore important (environ 18 m²). 
L’objectif est d’obtenir par régénération naturelle 
progressive une futaie irrégulière afin notamment de 
maintenir le paysage autour du château.  

 
 

 
Les 4 critères généraux sont appliqués lors du martelage : 

- Amélioration : à chaque tige d’avenir de qualité, bien 

conformée et vigoureuse, une ou deux tiges parmi les 

plus concurrentes et de moindre qualité sont marquées 

- Sanitaire : quelques tiges peu vigoureuses ou 

dépérissantes sont exploitées en priorité 

- Régénération : il est essayé de la favoriser, dans la 

mesure du possible, en exploitant sur les bordures sud 

et sud-ouest des touées provoquées par l’exploitation 

des gros bois, les tiges sans avenir les plus couvrantes 

et concurrentes des autres tiges. 

- Récolte : exploitation des arbres ayant atteint leur 

diamètre d’exploitabilité (si, dessous ou à côté, la relève 

est assurée) 

Il a été remarqué que le couvert est encore trop important 
pour la croissance suffisante des semis qui pourraient 
apparaître. L’espérance de vie des semis de chêne sessile 
est de 3 ans sous couvert. 
Lors du prochain passage, il est prévu d’exploiter les hêtres 
concurrents des tiges d’avenir. La ronce sera griffée. 

Un peu plus loin quelques bois moyens sont 
particulièrement observés. Ces arbres déjà âgés ont un 
houppier étriqué et leur mise en lumière par exploitation 
d’un gros bois a provoqué une descente de cime. 4 m de 
bille de qualité sans défaut sont présents et une réaction 
positive, très lente à cet âge, peut être espérée.  
 

L’obtention à cet endroit de régénération n’est pas utile car 
ces bois moyens de qualité doivent continuer à grossir. 
Pour obtenir rapidement des arbres de qualité et vigoureux 
il est bien sûr nécessaire de leur fournir un espace vital 
suffisant. Il faut obtenir, par les éclaircies successives, en 
se rapprochant de la croissance libre, des arbres à houppier 
en forme de montgolfière plutôt qu’en forme de 
parachute.  

Auteurs :  
Michel de Vasselot, Christian Schena et autres 

Octobre 2019 
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Ainsi, les nombreuses mesures effectuées par l’Association 
Futaie Irrégulière (A.F.I.) démontrent qu’il faut pour les 
arbres feuillus un rapport pratiquement constant tout au 
long de la vie de l’arbre entre l’envergure du houppier et le 
diamètre du tronc à 1,30 m. Ce rapport constant est 
proche de 20. Ainsi, un arbre de 0,25 m de diamètre a 
besoin d’un houppier de 5 m de diamètre, donc une 
distance entre arbres de 5 m (400 tiges/ha). Un arbre de 
0,50 m de diamètre a besoin d’un houppier de 10 m de 
diamètre, donc une distance entre arbres de 10 m (100 
tiges/ha). Un arbre de 0,75 m de diamètre a besoin d’un 
houppier de 15 m de diamètre, donc une distance entre 
arbres de 10 m (44 tiges/ha). Dès que la bille de pied est 
élaguée jusqu’à 6 m il est important de pratiquer des 
éclaircies vigoureuses pour conserver le houppier des 
arbres objectifs et ne plus perdre de branches 
charpentières par élagage naturel. Ce phénomène, en plus 
d'une diminution de la vigueur peut provoquer l’apparition 
de nœuds noirs préjudiciables à la qualité. 

Les causes de la brogne, apparition de gourmands, sur le 
chêne sont rappelées :  
- Le stress par mise en lumière brutale sur arbres à 

houppier sous développé 

- Le stress par trop forte densité de tiges sur arbres 

dominés en passe d’élimination par auto-éclaircie 

- La génétique 

Afin de limiter l’apparition des gourmands il est donc 
impératif : 
- De conserver un sous étage. Faute de charme, absent 

de cette forêt, les jeunes hêtres rempliront cet office. 

- D’éclaircir régulièrement pour obtenir des houppiers 

importants 

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. 

Un   groupe   de   gros   bois   se   gênant   mutuellement   
appelle   ensuite d’intéressantes observations et remarques 
au sujet des critères de choix des arbres à favoriser ou à 
exploiter.  

Elles peuvent être synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

En arrivant en lisière de forêt, une plantation résineuse 
mélangée de douglas, séquoia sempervirens et sapin 
de grandis a été réalisée afin de diversifier les essences 
présentes. Après préparation des potets travaillés à la mini-
pelle, les plants en motte ont été plantés en fin d’hiver 
2019 à la densité de 1000 plants/ha. Le sol est constitué 
d’alluvions en lit majeur d’un cours d’eau. Il était 
auparavant hydromorphe mais a été drainé. Un entretien 
consistant en broyage de l’herbe a été réalisé au printemps. 

Les boisements de sols nus sont souvent difficiles à réussir 
et à conduire. En effet, le manque d’ambiance forestière 
soumet les jeunes plants aux vents desséchants, aux soleils 
brûlants et à l’aridité estivale exacerbés par la concurrence 
herbacée. Il est donc important de détruire au pied des 
plants le feutrage constitué par les racines de graminées 
très concurrentiel pour l’eau et les sels minéraux en posant 
un paillage (dalle, broyat, paille etc.) ou en travaillant le sol. 
Le broyage de l’herbe est déconseillé car il dynamise sa 
croissance. Ensuite, le défaut d’accompagnement, influe 
sur la forme et la branchaison des jeunes arbres, souvent 
désastreuse et impose d’importants travaux de taille et 
d’élagage sous peine d’échec total. Une densité minimale 
de plants ou un bourrage efficace s’impose. 
Des arbres de fer seront posés pour éviter les dégâts 
(frottis) de chevreuils. 

A l’avenir les sapins de Nordmann seront utilisés comme 
sapins de Noël, Douglas et séquoia pour leur bois. 
 

La rapidité de croissance et les qualités du bois de douglas 
maintenant bien reconnues, un cœur rouge saumon, assez 
dense et durable avec d’excellentes propriétés mécaniques 
font qu’il a été beaucoup planté et est maintenant très 
recherché pour la charpente, la construction intérieure et 
extérieure, la menuiserie, le déroulage pour le contre-
plaqué, les panneaux de fibres et particules, les emballages 
divers. 

ETAT 

DE 

SANTE

QUALITE FONCTIONS DIAMETRE

QUALITE 

ET 

VIGUEUR 

H/d et L/H

CHOIX

Mauvais RECOLTE

Bon Mauvaise

Gênantes: 

Compétition, 

concurrence 

d'une tige 

d'avenir

RECOLTE

Mauvaise

Utiles : 

Production, 

Education, 

Ecologique, 

Sociale, 

Patrimoniale

RECOLTE DIFFEREE

Bonne
Supérieur à 70 

cm
Bonne

MAINTIEN OU 

RECOLTE selon le 

potentiel de la qualité de 

la régé, la richesse en gros 

bois, l'intérêt particulier 

du propriétaire

Bonne
Supérieur à 70 

cm
Mauvaise RECOLTE

Bonne
Inférieur à 70 

cm
Bonne MAINTIEN

Bonne
Inférieur à 70 

cm
Mauvaise

RECOLTE mais 

maintien possible si 

fonction utile
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Le bois du séquoia sempervirens  est aussi d’un grand 
intérêt : cœur rouge clair à brun rouge saumon, très stable 
et très durable, et propriétés mécaniques font qu’il est très 
recherché aux Etats Unis pour tous les emplois (bardeaux, 
clins, menuiserie, portes, meubles …) hormis la charpente 
car sa résistance mécanique est insuffisante.  En France 
son marché est encore peu développé. Sa vitesse de 
croissance est phénoménale : par exemple comme nous le 
verrons cet après-midi, 66 cm de diamètre et 25 m de 
hauteur à 32 ans. De plus face au réchauffement 
climatique ( au-moins + 2 ° C annoncé soit un passage 
d’une température moyenne annuelle de 11-12 ° C à 13-14 
° C) le séquoia sempervirens bien habitué à la moyenne 
annuelle de 15 ° C de Californie serait bien adapté… 

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.  

 

Sur notre chemin, une chandelle a été conservée. C’est 
un habitat très important pour la faune et la flore. Il est 
désormais bien connu que 20 % de la biodiversité en forêt 
est inféodée au bois mort. Cette chandelle peut abriter des 
chauves-souris, des larves d’insectes alimentant divers pics, 
dont le pic noir, des champignons lignivores, etc. Ainsi, cet 
arbre aura offert sa vie pour les habitants de la forêt. Le 
stade ultime suite à sa décomposition progressive sera 
l’humus nourricier pour plantes et arbres. 

Nous observons ensuite un peuplement composé de 
chênes de dimensions variables : des petits bois aux 
gros bois en passant par les bois moyens de hauteur 
encore 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. 

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, super 

vitaux voire loups, qui, en futaie régulière, seraient 

devenus des loups et auraient été éliminés, 

- 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, 16 m² de surface terrière par ha 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 
modérée (15 %) et à courte rotation (4 à 6 ans) en : 

- 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 taillis et 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. 
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Une zone au sol moins profond porte un taillis de chêne 
avec quelques réserves. Cette zone doit être travaillée au 
profit d’arbres d’avenir. 

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, ainsi que celui de ses voisins, sera remis 
en jeu au prochain passage en coupe en fonction de leur 
réaction aux éclaircies ou à des évènements imprévus. 

Lorsque les tiges de qualité sont nombreuses, il est tentant 
d’en marquer plus, tous les 6 m par exemple. C’est contre 
indiqué car l’éclaircie serait alors trop forte. Une distance de 
10 à 15 m entre chaque arbre d’avenir est nécessaire. Un 
guide intéressant pour la désignation des arbres objectifs est 
la méthode du maillage, développée par Mr De Vasselot.  

Pour ce qui concerne les tiges 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 4 à 6 ans la tige gênant 
le plus la croissance de l’arbre d’avenir. Ce qui revient à 
prélever environ 15 % 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. 

Il est expliqué que pour une meilleure résistance des 
peuplements au dérèglement climatique et notamment aux 
sécheresses estivales plus courantes et prononcées, il est 
intéressant de diminuer les densités. Ainsi la réserve en eau 
dans le sol est mieux partagée. 

 

De beaux cônes de régénération sont ensuite rencontrés. 
Lorsqu’une tache de régénération est bien implantée, il est 
intéressant de la favoriser, dans la mesure du possible, en 
exploitant sur ses bordures sud et sud-ouest les tiges sans 
avenir les plus concurrentes. Et des dégagements par 
peignage de la ronce et de la fougère et cassage des ligneux 

sont indispensables car les freins à la régénération du chêne 
sont la lumière, le gibier et les concurrents (ronce, charme, 
bouleau, tremble etc). Peu d’abroutissement de chevreuil sont 
observés. 
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. 
Sur le chemin du retour vers le château de Bourgon sont 
observés : 

 

 
Les Quatre Frères (cépée 
de 4 chênes) 
 

Le hangar auto-construit en 

perches de châtaignier local. 

 

Le châtaignier classé arbre 

remarquable. 

 

Le calvaire dressé par René 

de Monteclerc pour expier 

l’assassinat de son épouse en 

1583 soupçonnée 

d’infidélité. Depuis, son 

fantôme surnommé la Dame 

Blanche de Bourgon, hante 

les lieux. 
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Les juments percheronnes d'attelage pâturant dans les 
anciennes douves-étang de forge.  
 
Le pont, la tour médiévale et la chapelle construite en 
1525, restaurée dernièrement.  
 

La   matinée   se   termine par un déjeuner royalement 
servi par nos hôtes dans la grande salle à manger du 
château. Là, sous un flot de vins aimablement chaleureux, se 
sont succédés charcuteries, terrines et rôts cuits à la broche, 
tranchés sur place par le maître de maison comme à la haute 
époque. 
 
Au cours du déjeuner, Michel de Vasselot nous donne des 
tendances sur les cours des bois : 
 
Le chêne : Les prix de la qualité merrain (pour la fabrique 
des tonneaux) toujours très recherchés après une hausse 
importante et prolongée sont maintenant stabilisés. Le 
merrain se vend entre 400 et 500 euros/m3 mais les bois 
utilisés pour le merrain sont assez rares puisqu’ils nécessitent 
des accroissements fins et ne supportent ni défaut ni nœud ni 
courbures. Les prix du chêne ont été dopés par le marché 
asiatique puisque même les qualités inférieures étaient 
valorisées. Malheureusement depuis les désaccords sino-
américains, la Chine importe pour l’instant beaucoup moins 
de bois. Les arbres d’un volume inférieur à 2 m3 sont bien 
moins recherchés et leur prix est en baisse. 
Il est rappelé que le revenu maximum, en futaie régulière est 
apporté par les coupes finales, les éclaircies étant peu 
rémunératrices contrairement à la futaie irrégulière où 
chacune des coupes jardinatoires est à la fois une coupe de 
récolte et d’éclaircie. 
Cependant, comme toujours, le marché est volatil car il est 
soumis aux modes il faut saisir les opportunités et couper au 
bon moment les essences et qualités recherchées. 

Le châtaignier : Cette essence est beaucoup utilisée dans les 
pays sud-européen pour la charpente non-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 Limousin ou 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 ex-
Yougoslavie. 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 100/150 €. Tout ce qui n'est ni 
droit ni propre passe en chauffage avec les purges roulées. 
 
Le merisier n’est plus à la mode en ce moment pour 
l’ameublement. Les cours sont donc à la baisse. 

Le hêtre se vend à des prix toujours assez bas. Les belles 
qualités sont valorisées à 40 euros/m3 pour 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 cours dignes 
de sa qualité. De plus, il faut bien souligner que le hêtre se 
vend deux à trois fois moins cher (40 euros/m3) que le chêne 
(80 à 120 euros/m3) mais qu’il est deux à trois fois plus 
productif (6 m3/ha/an) que le chêne (2 à 3 m3/ha/an). 

Le frêne est toujours demandé, les bois blancs étant toujours 
de mode. La qualité moyenne se négocie à 60-70 euros/m3 
pour le propriétaire et 90 euros/m3 pour la plus belle qualité. 
Depuis la chalarose, la Chine rejette tout frêne européen sauf 
le luxembourgeois. Le Viêt-Nam en importe toujours. Le 
cœur noir est un défaut rédhibitoire. 

Les cours du peuplier remontent au-dessus de 30 euros/m3 
pour 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 être obtenue 
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 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 est recherché à 30-45 
euros/m3 pour 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 à une époque se vendait jusqu’à 20 000 F/m3. 
Maintenant beaucoup moins et est devenu un marché de 
niche. 

Les résineux sont recherchés, surtout les petits bois 
d’éclaircie. Cependant, un tassement des prix est toujours 
observé : le Douglas se négocie à 60 euros/m3 pour le 
propriétaire et le pin sylvestre à 35 euros/m3, l’épicéa 
commun fortement touché par les scolytes arrive en masse 
sur le marché et se vend donc mal. 

Le bois de chauffage 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. (Jusqu’à 20 
euros le stère sur pied en Mayenne ou en Bretagne où le bois 
est plus rare et les particuliers courageux) 
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A 14 h 30, nous attendent Robert et Christian Schéna 
pour visiter les boisements de terres agricoles près du bourg 
de Belgeard.  
 
Depuis 1987, des plantations successives de prairies et terres 
de cultures ont été réalisées sur une surface de 13 ha. Les sols 
y sont de qualités variables, développés sur roche mère 
granitique et ont été déterminants pour le choix des essences. 
 
L’objectif de ces plantations a été de créer « ex nihilo » un 
patrimoine arboré sur une sorte de « ferme forestière » 
intégrant de façon durable toutes les fonctions dévolues 
habituellement à la forêt : 
- Production de bois de chauffage pour une clientèle de 

proximité immédiate 

- Production de bois d’œuvre à relativement court terme 

(peupliers), moyen terme (feuillus précieux et résineux) 

et long terme (noyers). 

- Production de fruits (noix, châtaigne et noisette) 

agrément et délassement 

- Protection du paysage, maintien de la biodiversité et du 

cadre de vie (pas de construction de lotissement en 

extension du bourg proche, compensation de la 

destruction du bocage)  

- Tout en développant un élevage ovin rentable profitant 

du pâturage et du foin des trois parcelles 

agroforestières. 

Les boisements de sols nus sont souvent difficiles à réussir et 
à conduire. En effet, le manque d’ambiance forestière soumet 
les jeunes plants aux vents desséchants, aux soleils brûlants et 
à l’aridité estivale exacerbés par la concurrence herbacée. En 
poussant, le défaut d’accompagnement, influe sur leur forme 
et leur branchaison, souvent désastreuse et impose 
d’importants travaux de taille et d’élagage sous peine d’échec 
total.  

Malgré ces difficultés connues, la première parcelle visitée 
a été plantée, sur une prairie en 1995, de diverses essences, 
plantées en 5 m x 5 m, quelques résineux, douglas, séquoia 
sempervirens et feuillus : chêne rouge, châtaignier et merisier. 
Afin de garantir un enracinement rapide et efficient des 
plants, les potets de toutes les plantations de la propriété ont 
été réalisés à la pelleteuse, au tractopelle ou à la tarière 
(peupliers).  Puis un entretien à sol nu (sauf en agroforesterie) 
par passage de fraise et cultivateur pendant 5 à 10 ans selon la 
fermeture du couvert. 
 
Tous les arbres objectifs de cette parcelle (100/ha) ont été 
progressivement élagués à 6 m. Ensuite, des éclaircies 
dynamiques consistant en un détourage vigoureux ont été 
réalisées par passage tous les 3 ans. Ainsi, chaque arbre 
objectif conserve une croissance libre, un houppier ample et 
stabilisé, (l’élagage naturel rognant le houppier par le bas est 
stoppé) se traduisant par une croissance d’un cm par an sur le 
diamètre. Le sous-étage, notamment les robiniers sur une 
partie et les rejets de souche est fureté. Toute tige ayant 
atteint le diamètre d’exploitabilité (bûche) et gênant le 
houppier d’un arbre objectif est récoltée. Des portes graines 
(érable plane, charme) sont favorisés pour ensemencer ce 
sous étage.  

 

Une plantation polycyclique réalisée début 2012 est 
parcourue : une ligne de peupliers Fritzy Pauley tous les 8 m, 
alternant avec une ligne de chêne des Marais ou de cyprès 
chauve au milieu d’un bourrage de saules divers mettent en 
valeur un sol très humide sur alios ferrugineux de granite.  
Les objectifs poursuivis sont identiques au boisement 
précédent : production continue et diversifiée dans une forêt, 
riche, attrayante et résistante !!  

 

Sur cette même parcelle, le sol devenant moins favorable au 
peuplier, des pins maritime et radiata, peuplier Fritzy Pauley 
et chêne des Marais ont été plantés fin 2012. Toujours à 
l’espacement de 5 x 5 m, une ligne de pins alternant avec une 
ligne de chêne. Les peupliers étant cantonnés sur les parties 
les plus humides. Ces faibles densités imposent taille, élagage 
et mise en place d’un bourrage pour créer une ambiance 
forestière, diminuer la concurrence herbacée et limiter 
l’apparition de grosses branches. Ce bourrage constitué de 
peuplier Fritzy Pauley et saules divers nécessite une taille 
vigoureuse et régulière pour éviter une trop forte 
concurrence des plants.  

 
Deux renouvellements de peupleraie sont ensuite 
traversés près de la mare dont les berges portent 
avantageusement des cyprès chauves et leur cousin chinois, le 
métaséquoia, très admirés.  
Les peupliers exploités avant dépérissement causé par la 
rouille ont été vendus à DROUIN qui fabrique dans la Sarthe 
des contreplaqués. Le manque à gagner causé par la rouille 
peut être évalué à 30 %.  
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Tout d’abord des plançons des cultivars KOSTER et I 45/51 
ont été plantés en février 2012. Une attention particulière a 
été donnée au choix du cultivar : résistance/tolérance à la 
rouille et au puceron lanigère, nouvelle peste pouvant tuer un 
I214 ou un TRIPLO de 20 cm de diamètre. Leur élagage est 
pratiquement terminé. 

Puis sur la deuxième parcelle des Fritz-Pauley ont été installés 
en 2014 et 2015. Ils sont en cours d’élagage. Les branches du 
haut sont d’abord coupées pour terminer dans 3 ans par 
celles du bas. Un interligne sur deux est planté de thuya et 
chêne des Marais. 

La visite se poursuit, par une jeune plantation polycyclique 
à couvert continu de 2010 dans une ancienne pâture à 
moutons. Les lignes sont espacées de 3 m et les plants 
installés tous les m. Tous les 15 m une ligne de plançons de 
peupliers Triplo et Fritzy Pauley élevés sur la propriété. Les 
quatre lignes intermédiaires forment le bourrage (saules, 
peupliers pour plançon et divers) pour les deux lignes 
proches des peupliers ou les futures arbres objectifs « 
commensaux » des peupliers (orme résistant, frêne atteint par 
la chalarose !, érable sycomore, douglas, thuya, pin Laricio, 
mélèze) pour les deux lignes centrales. L’objectif étant de 
récolter les peupliers sous 20 ans, en les abattants en ligne. 
Les perches des deux lignes centrales, alors qualifiées par le 
bourrage (branches fines s’élaguant bien naturellement, ce qui 
n’empêchera pas un passage annuel et habituel en taille et 
élagage si nécessaire) prenant alors leur essor. Une attention 
particulière sera portée au contrôle du bourrage qui ne doit 
pas devenir étouffant. Une partie a été récoltée comme 
plançon de peuplier pour renouveler des peupleraies ou 
boiser de nouvelles parcelles. Les saules servent de même. Le 
surplus, coupé régulièrement, vient enrichir en humus le sol 
par la décomposition des branches et rameaux et produire 
quelques buches à mélanger avec les bois durs. 

 

 
L’orme résistant de variété LUTECE Nangen retient toute 
notre attention. Cet hybride issu des travaux de l’INRA, 

obtenu par croisement de variétés résistantes à la graphiose, 
est particulièrement vigoureux. 
Il est navrant de remarquer à nouveau que : la gestion 
inadaptée de l’espèce chevreuil a provoqué sa prolifération et 
la colonisation des milieux hors forêts.  
Depuis 2000 les protections couteuses en argent et en travail 
s’imposent au risque de forts dégâts. 
L’introduction par le grand commerce d'espèces exotiques 
conduit à des catastrophes comme la chalarose du frêne, la 
pyrale du buis, etc... 

Poursuivant, rapidement à cause de l’averse, notre chemin de 
l’autre côté de la route, une petite prairie, très humide, 
avait été plantée de peupliers Beaupré en 1994, à la 
distance de 8 m x 8 m. Ceux-ci ont très bien végété jusqu’en 
1998 année d’apparition de la rouille à Melampsora allii 
populinéa, (rouille de l’ail et du peuplier) qui depuis provoque 
la défoliation annuelle et précoce des arbres, induisant une 
perte de croissance notable voire des dépérissements dans 
certains cas. Afin de limiter les risques de tout perdre, des 
thuyas géants, issus de ceux plantés par M. DUBOIS dans la 
forêt voisine ont été introduits. Cet arbre appelé dans sa 
région d’origine (N.-O des USA) « red cedar » a un bois de 
très grande qualité, léger et imputrescible, employé pour les 
menuiseries extérieures. Leur élagage a été commencé. 
En 2014 les peupliers ont été exploités, habilement couchés 
dans l’interligne non planté, les thuyas ont pris le relais et une 
ligne de peuplier Fritzy Pauley a été replantée début 2015 
entre les interbandes de thuyas.  
Cette sylviculture polycyclique maintiendra un couvert 
continu à l’imitation de la sylviculture proche de la Nature. 

Le peuplement voisin dont le sol limoneux et profond est 
constitué d’une plantation mélangée de noyer noir, (le 
noyer hybride devait à l’époque être planté mais le coût des 
plants a écarté ce projet) chêne rouge, alisier torminal, if, 
érable sycomore et châtaignier de 1995 en 5 m x 3,5 m. 
 
Un sous-étage de charme, augmenté des semis naturels de 
sycomore a été ajouté. L’élagage artificiel a été difficile à 
mener car la croissance a été dopée par la minéralisation de 
l’humus de l’ancienne prairie, le suivi relâché lors du stage du 
concepteur à "l’Ecole de Nancy" en 2001-2003 de plus, les 
vents tempétueux des mois de juin 1998-2000 ont brisé les 
cimes des noyers noirs qui ne sont jamais correctement 
repartis. Un recépage aurait sans doute été salvateur car cette 
essence rejette très vigoureusement. Les hauteurs élaguées sur 
les arbres objectifs varient donc de 4 à 6 m. 
De nombreuses tiges de châtaignier abimées ou mortes à 
cause d’une attaque pathogène (encre) sont observées. 
L’intérêt des mélanges au regard des risques sanitaires n’est 
donc plus à démontrer.  
Deux éclaircies ont été réalisées afin de maintenir la 
croissance libre nécessaire à la sylviculture d’arbre !!!  
Un noyer hybride d’origine naturel est observé. Il allie les 
bons caractères de ses parents, la vitesse de croissance et la 
résistance au pourridié du noyer noir et la belle qualité de son 
bois clair du noyer commun. 

Un passage rapide dans l’arboretum, égayé de massifs 
fleuris, permet d’admirer quelques essences exotiques, surtout 
résineuses qui se sont bien adaptées, dont les « big five » : 
séquoia géant, séquoia sempervirens, pin maritime, pin de 
Monterey et cèdre de l’Atlas. 
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La visite se poursuit par l’ancienne prairie située sur le point 
culminant du secteur (152 m d’altitude) et portant un sol peu 
épais (de 0 à 50 cm) sur arène granitique et granite, plantée en 
1994 de pin Laricio de Corse et Douglas (où le sol était 
suffisamment profond) afin de créer une parcelle 
agroforestière pâturée par le troupeau ovin. Les plants en 
grande motte pour les Laricio et en très grands plants racines 
nues pour les douglas (production personnelle) ont été 
plantés en 5 m x 7 m, sur potets d’1 m3 réalisés à la pelleteuse 
et protégés d’une gaine en grillage plastique grosse maille de 
33 cm de diamètre et 120 cm de hauteur renforcée de 
barbelés et soutenue par 3 fers à bétons. Aucun plant n’a subi 
de dégâts !! Il en aurait été autrement avec des chèvres, 
chevaux ou vaches… 

 
L’élagage à 6 m des arbres est terminé. Assez facile sur les 
Laricio, il s’est montré particulièrement pénible à réaliser sur 
les Douglas. En effet, le manque de concurrence a provoqué 
la croissance de nombreuses branches (doubles verticilles) de 
fort diamètre. 
 
Il est important de remarquer que la perte de production par 
rapport à une plantation forestière complète se porte sur les 
produits de première éclaircie peu rémunérateurs. Ce léger 
manque à gagner est compensé ici par l’obtention plus rapide 
de gros bois de qualité et la possibilité de maintenir une 
pelouse pâturée ou récoltée en foin. Par ailleurs ce milieu 
ouvert, très lumineux, est bien plus attrayant en terme de 
paysage ou de biodiversité que les sombres sous-bois à forte 
densité. 

Les bordures 
extérieures ont été 
plantées de cèdres de 
l’Atlas (le long de la 
route) et de pins 
divers dont le 
célèbre et 
mondialement 
connu, Pinus radiata 
ou insignis, pin de 
Monterey. Ce 
californien planté 
dans les climats 
océaniques doux fait 
merveille. Ici, il 
atteint, en 27 ans, 55 
cm de diamètre.  

Depuis le départ des moutons, il y a neuf ans, un interligne 

sur deux a été planté de châtaigniers et alisiers.  

Leur croissance sera sans doute limitée mais leur 
conformation excellente grâce à la lumière tamisée (sous les 
Laricio). Les meilleurs pourront peut-être démarrer dans 20 
ans, lors de la première éclaircie et instituer ainsi les prémices 
d’un peuplement irrégulier et mélangé dont le feuillage 
améliorant sera du meilleur effet pour le sol assez ingrat. 
 
La dernière parcelle visitée a été plantée, sur une prairie en 
1987, de diverses essences, à l’espacement de 5 m x 5 m, 
quelques résineux, douglas, séquoia sempervirens, 
cryptomère du Japon et sapin de Vancouver et feuillus : 
chêne rouge, érable sycomore, alisier torminal et cormier, 
mais surtout des merisiers sous lesquels un sous étage et 
bourrage de robinier et arbustes ont été ajoutés pour créer 
cette ambiance forestière. 
L’intérêt du bois de séquoia toujours vert a été évoqué ce 
matin dans le boisement récent. L’observation de spécimen 
de 32 ans atteignant 66 cm de diamètre démontre que la 
production du séquoia sempervirens est exceptionnelle. Ainsi 
dans l’étude du CRPF Bretagne, « Bilan des introductions et 
perspective d’utilisation du Séquoia toujours vert en Bretagne 
», les résultats des mesures d’accroissement courant sont de 
50 à 55 m3/ha/an entre 15 et 20 ans pour une production 
moyenne de 25 m3/ha/an.  Dans le jeune âge la surface 
terrière s’accroît annuellement de 5 à 7 m2/ha. La surface 
terrière de l’ensemble des peuplements mesurés est de 45 à 
75 m2/ha. 
Il apprécie un climat océanique arrosé (900 mm/an mais se 
contente de moins si réserve utile suffisante) à influence 
méditerranéenne. La température moyenne annuelle de son 
aire d’origine varie de 10 ° C à 15,5 °C. Il tolère la sécheresse 
estivale mais est très sensible au gel. Il est sensible au vent qui 
accélère sa transpiration. Il a une forte prise au vent et un 
système racinaire peu profond et fasciculé. Il nécessite des 
sols profonds et léger, à texture équilibrée, bien alimenté en 
eau et bien drainés. Il est peu exigeant sur la richesse 
chimique du sol et indifférent à son pH. Les sols à 
dominance argileuse lourds et compact, asphyxiés, engorgés 
ou trop secs lui sont défavorables. 
 

 
A l’issue de cette visite, les participants remercient 
chaleureusement les personnes les ayant accueillis. Puis, 
chacun reprend sa route avec au cœur l’espoir de se revoir 
bientôt en forêt. 
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Agenda / formations/ tournées de Groupes Régionaux 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUTILS DE SUIVI ET CONTRÔLE :  
"Suivre et contrôler le traitement irrégulier des forêts. Systèmes 
d'inventaires et de placettes permanentes" 
3, 4 et 5 juin 2020 (2,5 jours) - Auberive (Haute-Marne) 
Animation : J-J. BOUTTEAUX, B. MEHEUX et E. LACOMBE 
Programme : cliquez ICI- Nouveauté 2020 : mise en pratique par 
installation d'une placette permanente en conditions réelles 
 

TRAVAUX SYLVICOLES :  
"Planifier et mettre en œuvre des travaux sylvicoles en traitement 
irrégulier. Théorie et pratiques illustrées en forêts de chênes" 
29, 30 septembre et 1er octobre 2020 (3 jours) – Bienne-le-Château 
(Aube). Animation : C. PICHERY, F. MOYSES 
Programme : cliquez ICI- Nouveauté 2020 : mise en pratique de travaux 
en conditions réelles le 3ème jour, avec le petit matériel 
 
Bulletin de pré-inscription commun à toutes les sessions : cliquez ICI 
 

Les programmes détaillés seront envoyés aux préinscrits, 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). 
 

 

 
 

Groupe Régional Rhône-Alpes :  
Vendredi 17 avril 2020 sur des forêts périurbaines privées et publiques au 
sein de l’intercommunalité / Métropole du « Grand Lyon » sur le thème de 
la gestion d’une chênaie charmaie en déficit de gestion avec des contrainte 
environnementales et sociale fortes.  
Renseignements et réservations : emmanuel.guerraz@gmail.com  
 
Groupe Régional Hauts de France :  
Vendredi 19 juin 2020, tournée dans le Pas-de-Calais, secteur de Desvres, 
chez Monsieur Duisant et en Forêt de Desvres (ONF), sur le thème « Face 
aux maladies et au changement climatique : à la recherche de peuplements 
mélangés grâce aux essences minoritaires plastiques en station? » 
Renseignements et réservations : m.minotte@cegeb.com  

Tournées de Groupes Régionaux à venir 

Formations « gestionnaires » (sous réserve) 

Comité de rédaction : A. Givors – P. d’Harcourt – B. Viry - 
É. de Turckheim – N. Luigi – F. Dufaud – C. Chauvin 

N°ISSN : 2258-577X 
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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 
 

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

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

Délégué Général : Nicolas LUIGI 
16 avenue de la tranquillité - 04860 Pierrevert  
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 : groupe régional sans animateur : SOS !  
 

Centre: 
Marc VERDIER–marc.verdier2@gmail.com 
 

Franche-Comté – Bourgogne-Est: 
Julien TOMASINIjulien.tomasini@cabinet-leforestier.com 
 

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

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

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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