
Lettre de Pro Silva France N°80 – Septembre 2020  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

EDITO  
 

 

Quel plaisir de pouvoir introduire cette nouvelle lettre de Pro Silva France, en vous espérant tous en bonne 
santé et en forme dans un contexte général difficile. 
 
Prenez le temps de lire et relire le très beau compte-rendu de la dernière tournée de Pro Silva Europe en 
Slovénie, pour les 30 ans de sa création.  
Je suis toujours surpris par le bon sens des approches qui ont permis d’orienter la gestion des forêts vers la 
SICPN. Il est encourageant de voir que ces idées ne prennent pas une ride au-delà des décennies, preuve 
qu’elles restent toujours et encore une solution d’avenir, preuve que nous sommes sur la bonne voie. 
 
Je me réjouis aussi à la lecture des comptes-rendus de tournées régionales, tant elles sont certainement notre 
vocation première, celles qui nous permettent d’échanger, de progresser, de communiquer, de recruter des 
adhérents… Il est vital pour notre association, de les maintenir, de les susciter, de les organiser, de les 
animer….  
Et cela est l’affaire de nous tous…, alors n’hésitons pas en ce sens, à prendre contact avec notre 
correspondant régional ! 
 
Nous avons un nouveau site internet ; c’est un magnifique travail, porté par notre délégué général, mais qui 
doit aussi être maintenant nourri en continu.  
Merci alors de faire remonter des informations et des photos, que vous penseriez intéressants de partager. 
 
Crise sanitaire oblige, nous avons décidé de renoncer à organiser une Assemblée Générale en présentiel.  
C’est forcément pour nous tous une grande déception, tant nous nous enrichissons de ces contacts et de ces 
échanges, en forêt et en salle, mais nous nous organisons pour une diffusion en visioconférence de la partie 
statutaire. Certainement, nous essayerons au printemps d’avoir un moment de retrouvaille. 
 
Courage à tous, prenez soin de vous, de vos proches, de vos bois et forêts, à très bientôt, car forcément, les 
temps meilleurs approchent ! 
 
 
 Evrard de TURCKHEIM 
 Président de Pro Silva France 
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 ProSilva Europe 30ème anniversaire 
 11-14 Sept. 2019 – Radlje ob Dravi, Slovénie 

 

Traduction du livret « Forests for the future – from science to people » 
 

ProSilva Europe trente ans : réalisations et défis 
pour l'avenir   

 
 
L’exposé des collègues anglais, portugais, slovènes et 
finlandais nous permet de nous replonger dans le passé, il y a 
trente ans, lorsque vingt éminents forestiers européens se sont 
rencontrés en Slovénie et ont exprimé le besoin d’avoir une 
approche plus holistique et naturelle de la gestion forestière 
sur le vieux continent. Depuis la création de ProSilva et au fil 
des décennies, l’usage de la sylviculture proche de la nature a 
toujours été réaffirmée et l’association compte maintenant 
vingt pays membres, sept organisations partenaires en Europe 
et cinq autres dans le monde. 5400 forestiers, propriétaires, 
sont impliqués dans la gestion des forêts boréales aux forêts 
méditerranéennes. Leurs exemples ont ouvert la voie aux 
nombreuses politiques des pays européens souhaitant créer 
des forêts diverses, irrégulières répondant aux besoins 
multifonctionnels de la société. 

Un état des lieux a été dressé au sein de ProSilva, avec un 
questionnaire portant sur l’usage de la « Continuous Cover 
Forest » ; terme qui a été préféré à celui de « Close to Nature 
Forest », le CCF faisant référence à l’aspect technique alors que 
celui de C2N comporte lui des concepts philosophiques. 

Seules, l’Italie, la Suisse, la Slovénie, l’Allemagne et la 
Roumanie indiquent que la majorité de leurs forêts sont gérées 
en couvert continu. La coupe à blanc est le principal système 
sylvicole utilisé dans huit pays, principalement dans les zones 
boréales et atlantiques, ainsi que dans certaines parties de 
l'Europe de l'Est. Il reste très difficile d’avoir des éléments sur 
la proportion d’usage des différentes sylvicultures, et, dans les 
limites de ces données, le pourcentage de forêts gérées en 
Forêt à Couvert Continu serait de 27%. Si l'on exclut un grand 
pays boréal comme la Finlande, où l'utilisation du CCF n'a été 
approuvée que très récemment, ce chiffre passe à 35%. 

Environ 30% des pays n'ont pas de définition rigoureuse de la 
taille minimale d'une coupe au-dessus de laquelle celle-ci est 
considérée comme rase. Dans la plupart des autres pays, la 
dimension de ce seuil se situe entre 0,1 et 0,5 ha, on parle de 
trouée d’une à deux hauteurs d'arbres en largeur. 

Les principaux freins à l’application de la gestion en futaie à 
couvert continu ont été identifiés. L’un est le manque de 
travailleurs qualifiés pour mettre en œuvre cette sylviculture. 
Les deux suivants sont liés aux aspects du changement 
climatique : quelle est la résistance et la résilience des 
peuplements irréguliers par rapport aux peuplements 
réguliers ?  Comment prendre en compte les espèces d'arbres 
adaptées aux climats futurs ? 

Un certain nombre de réponses évoque le fait que la mise en 
œuvre du CCF avec de nouvelles technologies de récolte 
(mécanisées) était un domaine nécessitant plus d'informations, 
tandis que deux autres sujets mentionnés étaient le besoin 
d'une meilleure information sur le résultat économique de la 
gestion du CCF et d'une meilleure compréhension des 
motivations du secteur privé, des propriétaires.  

Le principal problème sylvicole où un manque de 
connaissances a été identifié concernait l'application de la 
gestion à couvert continu avec des essences exigeantes en 
lumière comme les Pins et les Chênes. 
Mais, loin devant, le principal défi identifié pour une adoption 
plus large du CCF est que des populations élevées de cerfs et 
d'autres ongulés provoquent un échec des régénérations par 
des abroutissements et écorçages excessifs. Le deuxième défi 
le plus fréquemment identifié est celui des programmes de 
subventions forestières disponibles pour soutenir les 
propriétaires privés, ceux-ci étant tournés vers les besoins de 
la foresterie équienne et hostiles au CCF. Un autre problème 
concerne les mécanismes de transfert des connaissances sur le 
CCF vers les propriétaires privés, ceux-ci étant jugés 
inadéquats. Dans certains pays, la culture et la formation 
forestières dominantes sont défavorables à une plus grande 
utilisation du CCF. 

En conclusion, ProSilva doit promouvoir une action de 
recherche paneuropéenne pour rassembler des informations 
sur différents aspects du CCF et, ce faisant, inciter une 
nouvelle génération de chercheurs à fournir les informations 
nécessaires pour permettre une nouvelle expansion de la 
gestion à futaie à couvert continu à travers les forêts 
européennes. 

 

Forêt et organisation forestière en Slovénie 

 
 
La Slovénie est l'un des pays avec le taux de boisement le plus 
fort d'Europe. En 2018, la superficie forestière couvrait 
1.177.244 ha, ce qui représente une couverture forestière de 
58,1%. La surface des forêts productives s'élève à 1.062.974 
ha. 98.762 ha sont des forêts de protection et 9.518 ha sont 
des réserves forestières. 

La plupart des forêts slovènes sont situées sur les stations 
Hêtraies, Sapinière-hêtraie et Hêtraie-chênaie (70%), qui ont 
une capacité de production relativement élevée. 77% des 
forêts en Slovénie sont privées, 23% des forêts sont publiques 
(appartenant à l'État ou aux communes locales). Les domaines 
forestiers les plus vastes des forêts domaniales permettent une 
gestion forestière professionnelle, tandis que les domaines 
forestiers privés sont petits, avec une superficie moyenne 
allant de 2 à 3 ha. Selon les dernières données, il y a 413 000 
propriétaires forestiers en Slovénie. 

Le matériel sur pied des forêts slovènes s'élève à 355.332.000 
m³ ou 302 m³/ha. L'accroissement annuel est de 8.801.000 m³ 

Auteurs :  
Bill MASON (Continuous Cover Forestry 
Group, Grande-Bretagne) ; João Paulo 
FIDALGO CARVALHO (UTAD, ProSilva 
Portugal) ; Jurij DIACI (ProSilva Slovénie) ; 
Sauli VALKONEN (Luke, Finlande). 

 

Auteur :  
Damjan ORAŽEM (directeur du Slovenia 
Forest Service) 
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de bois ou 7,48 m³/ha. Les dommages aux forêts sont 
principalement causés par les conditions météorologiques 
(vent, grésil, neige) et par les insectes (principalement par les 
scolytes). Les coléoptères de l'épcéa sont la raison la plus 
courante de l'abattage sanitaire. En février 2014, une tempête 
de verglas a dévasté les forêts du centre de la Slovénie et 
endommagé plus de 9 000 000 m³ de bois sur 600 000 ha, 
suivie de dégâts dus au vent et d'attaques de scolytes jusqu'en 
2019. En 2018, la possibilité annuelle de 6 000. 000 m³ (72% 
de conifères) a été retardée dans les forêts slovènes.  
La flore et la faune des forêts slovènes sont bien préservées ; 
70 % des forêts sont incluses dans le réseau écologique 
européen Natura 2000.  

La gestion et l’usage des forêts en Slovénie sont dirigées par le 
ministère de l'Agriculture, des Forêts et de l'Alimentation en 
tant qu'institution d'État et par le Service Forestier Slovène 
(SFS). Ce service forestier public intervient dans toutes les 
forêts slovènes, quel que soit le propriétaire (Code forestier de 
1993). Le SFS, dont le siège est à Ljubljana, est organisé en 14 
unités régionales, 69 unités locales et 396 districts forestiers. 
Le SFS emploie environ 700 personnes ; la plupart d'entre eux 
sont des experts forestiers. Les tâches les plus importantes du 
SFS sont : la planification de la gestion, la sylviculture et la 
protection des forêts, la technique forestière, la faune et la 
chasse forestières, les relations publiques et la formation des 
propriétaires forestiers. 
Le service forestier public est presque entièrement financé par 
le budget de la République de Slovénie, tandis que les réserves 
de chasse à vocation spéciale sont pour la plupart 
autofinancées. 

 
Maison dans les arbres – Forêt urbaine de Celje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des forêts domaniales en Slovénie 

 
 
Depuis le 1er juillet 2016, la gestion de la majorité des forêts 
domaniales a été reprise par la Société slovène des forêts 
domaniales (SIDG). La société a été créée pour poursuivre les 
principaux objectifs suivants : 

• Respect des principes de gestion proche de la nature, 
multifonctionnalité et résilience des forêts domaniales 
pour maximiser le rendement et la qualité, la diversité des 
essences forestières. 

• Contribuer à la mise en place et au développement de 
filières forêt-bois, à la promotion du bois et des produits 
dérivés et à la création d'emplois verts. 

• Augmenter la superficie des forêts domaniales à long 
terme. 

• Contribuer au développement rural, en particulier la 
conservation des exploitations agricoles et des zones 
rurales dans un environnement montagneux et vallonné 
aux opportunités économiques limitées. 

• Contribuer aux objectifs de conservation de la nature, en 
particulier dans les zones protégées et les sites Natura 
2000. 

• En foresterie et en science du bois, permettre la 
formation de personnel professionnel et soutenir 
l'enseignement et la recherche. 

La Slovénie est couverte par 4 unités de gestion (Kočevje, 
Postojna, Ljubljana et Maribor), qui sont divisées en 28 unités 
forestières. La SIDG gère environ 235 000 ha de forêts 
domaniales, ce qui représente 21% de toutes les forêts soit 
12% de la surface de la Slovénie.  
La SIDG travaille dans les forêts domaniales avec ses propres 
employés et avec des sous-traitants externes, qu'elle 
sélectionne à travers un processus d’appels d’offre en deux 
phases. Dans la première phase, des entrepreneurs qualifiés 
sont sélectionnés. Dans la deuxième phase, les entrepreneurs 
sélectionnés soumissionnent pour les travaux et le meilleur 
entrepreneur exécute ceux-ci.  

L'objectif de SIDG est de réaliser jusqu'à 20% de la production 
en propre capacité (les premiers chantiers de l’entité ont 
commencé en 2018). 

La SIDG vend du bois provenant des forêts domaniales 
conformément aux règles de vente des bois acceptées par le 
gouvernement de la République de Slovénie. La SIDG vend la 
majeure partie du bois aux transformateurs locaux avec 
lesquels elle a des contrats à long terme. Le reste du bois est 
vendu aux acheteurs par le biais d'appels d'offre publics, de 
ventes aux enchères et de ventes directes (principalement du 
bois de chauffage pour les ménages). 

En 2018, la SIDG a coupé 1 515 925 m³ de bois dans les forêts 
domaniales. La part de l'exploitation sanitaire était de 85%. 
Celle-ci a généré environ 77 millions d'euros de chiffre 
d'affaires. Elle a contribué pour 14,6 millions d'euros au Fonds 
forestier et généré 14 millions d'euros de bénéfices. 
 

 

Auteur :  
Peter KOLAR (Société slovène des forêts 
domaniales - SIDG) 
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Sylviculture libre 

 
 
En Slovénie, le système sylvicole proche de la nature le plus 
ancien est la sélection arbre par arbre, qui est utilisée dans de 
nombreuses forêts agricoles depuis des siècles. Depuis les 
années 1960, le système irrégulier est devenu de plus en plus 
répandu en Slovénie.  

Les forêts de Pahernik ont été parmi les premières à introduire 
la gestion irrégulière. L'atteinte progressive de la densité 
optimale des routes forestières a offert l'opportunité 
d'introduire une sylviculture « freestyle (FS) » qui respecte 
l'individualité des arbres, les processus de différenciation 
naturelle et la promotion des forêts mixtes et d’âges différents. 
Dans les forêts où la FS est appliquée, la méthode de contrôle 
par la distribution de fréquence du diamètre à 1.30m est 
utilisée (note : celle-ci s’apparente à nos courbes de futaie jardinée). 
Cependant, dans la gestion moderne de la sélection, l'accent 
est beaucoup moins mis sur la régulation de la structure 
forestière que par le passé. 

Le système de « style libre » dans la forêt de Pahernik diffère 
des peuplements dominés par les pessières de haute altitude, 
des peuplements mixtes à hêtres et des peuplements de feuillus 
nobles. Sur les sites en altitude et avec des feuillus nobles, un 
apport de lumière plus important est nécessaire, et la 
« sylviculture libre » favorise la régénération dans les 
interstices, les trouées, et est donc proche de système irrégulier 
par parquet.  Dans les Sapinières, cette sylviculture est plus 
proche du système de sélection. Ce mode de gestion a été 
difficile à réaliser au cours des décennies 80 et 90 en raison du 
déclin du Sapin déclenché par la pollution atmosphérique. 
Aujourd'hui, le Sapin a récupéré et à moyen terme, il devrait 
remplacer l'Epicéa. À cet égard, le problème du sur-
abroutissement sur une grande partie de la Slovénie doit 
cependant être résolu. Ce problème est moins prononcé sur 
un sol silicaté que sur un substrat carbonaté, où le sapin est 
moins compétitif. 

 

Mélange d’essence et sylviculture « freestyle » 

Les peuplements forestiers de la forêt de Pahernik approchent 
du matériel sur pied optimal. Ainsi, la régénération naturelle et 
les travaux sont pleinement mis en œuvre. La plupart des 
peuplements sont mixtes et irréguliers. Les autres sont des 
peuplements équiens plus jeunes créés par la plantation dans 
des zones agricoles abandonnées, qui doivent être 
progressivement convertis en peuplements structurellement 
divers. Afin de renforcer la stabilité globale des peuplements, 
l'accent est mis sur le maintien d'un capital surélevé et en 
favorisant simultanément la structure complexe du 
peuplement et la régénération sur toute la surface de 
l'exploitation. 

La « sylviculture libre » permet la gestion de divers biens et 
services et l'adaptation des forêts au changement climatique, 
car elle est flexible. Celle-ci est une composante essentielle de 
l'école slovène de gestion forestière proche de la nature, 
durable et multifonctionnelle, développée par le professeur 
Dušan Mlinšek et mise en pratique et testée dans la région de 
Koroška, en particulier dans les forêts de Pahernik. 

Notre impression (Florent Néault) : les forêts sont en effet très capitalisées, 
et il nous paraît difficile de les rendre résilientes (stabilité, diversité) avec 
un capital si élevé. On pense que cette gestion idéale est perturbée en 
permanence par les scolytes ou les tempêtes. Après la lutte sanitaire, il est 
difficile de travailler à nouveau dans les peuplements, et ici la nature laisse 
peu de répit aux gestionnaires. 

 

Unité régionale Slovenj Gradec 

 

 
 
L'unité régionale Slovenj Gradec gère plus de 60 400 hectares 
de forêts à Koroška. Le matériel sur pied moyen de toutes les 
forêts est inférieur à 390 m³/ha, l'accroissement annuel est 
d'environ 9 m³/ha, le prélèvement annuel prévu est d'environ 
7 m³ par hectare. Au cours des dernières années, les forestiers 
ont été confrontés aux catastrophes naturelles (brise-grésil, 
brise-vent) et aux vagues de scolytes récurrentes, celles-ci 
rendent la gestion forestière durable encore plus exigeante.  

La région est l'une des zones les plus boisées de Slovénie et 
d'Europe. Les forêts couvrent près de 70% de la surface et on 
peut dire qu'elles sont l'élément essentiel du paysage. Elles ont 
été préservées principalement parce que cette zone est moins 
adaptée à l'agriculture. Les forêts jouent un rôle important 
dans la qualité de vie des résidents locaux. 

Plus de 75% des forêts de la région sont privées. Selon les 
dernières données, il y a environ 6 600 propriétaires. Le 
domaine forestier privé moyen est d'environ 6,5 ha. De plus 
grands domaines forestiers se trouvent dans les zones 
montagneuses de la région où les forêts représentent une 
importante source de revenus pour les propriétaires et 
contribuent souvent de manière décisive à la préservation des 
villages/fermes dans les zones rurales. 

La plupart des forêts sont situées en hêtraie et sapinière. La 
composition des arbres est dominée par l'Epicéa avec près de 
70%. L'écart élevé de la proportion d'épicéa par rapport à la 
végétation naturelle potentielle, est principalement le résultat 

Auteurs :  
Jerneja ČODERL (Service forestier slovène, 
unité régionale Slovenj Gradec) & Prof. Jurij 
DIACI (Université de Ljubljana) 

 

Auteur :  
Branko GRADIŠNIK (Service forestier 
slovène, chef de RU Slovenj Gradec) 
Andrejc SUZANA (Service forestier slovène, 
unité régionale Slovenj Gradec) 
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de plantations dans un passé lointain, suivant le modèle de 
gestion forestière de l'école allemande. L'Epicéa a été 
largement introduit dans les sites feuillus, principalement en 
hêtraie. 

 

 
 

Le fermier de Pohorje a toujours vécu avec la forêt, l'a 
entretenue et exploitée de manière sélective. Les fermiers l'ont 
utilisée pour obtenir du bois pour leurs propres besoins, tandis 
que le bois le plus précieux était vendu. La récolte a été 
effectuée manuellement et avec l'aide de chevaux. C'est la 
forme de gestion la plus proche de la forêt naturelle. Elle s'est 
implantée notamment sur le versant nord de Pohorje sur des 
fermes dites « celek » (des terres qui, à l'intérieur de leurs 
limites, assuraient l'existence d'une seule famille d'agriculteurs).  

Après le début de la planification de la gestion, deux forestiers, 
Pahernik et Pogačnik, ont commencé à promouvoir une 
gestion pied à pied plus avancée. Les différents besoins des 
agriculteurs et les différentes manières de gérer la forêt ont 
conduit à des changements dans la structure de la forêt. Celle-
ci a été modifiée principalement en raison du dépérissement 
du Sapin qui a été remplacé par l’Epicéa tandis que le Hêtre a 
été exploité en permanence pour le bois de chauffage. 

La vie à la ferme a également changé ces dernières années. De 
nombreux agriculteurs sont employés comme exploitants. Les 
coupes sont réalisées de manière inégale, d’un côté par trouée 
irrégulière et de l’autre côté peu d’exploitation en raison des 
prix du bois assez bas. Il en résulte des stocks sur pied élevés, 
avec moins de régénération et la perte d'une structure 
forestière.  

Malgré ces changements, dans les forêts de Pohorje, nous 
pouvons encore trouver des peuplements de gestion pied à 
pied uniques dans certaines zones. La ferme Sgerm en est un 
exemple. Une approche professionnelle par le forestier et la 
collaboration du propriétaire sont nécessaires. Cette gestion 
des éclaircies sélectives nécessite d’avoir une relation 
particulière avec la forêt, où l'accent est mis sur l'arbre 
individu.  

Note (Florent Néault) : on sent que le travail du forestier du SFS est 
parfois frustrant car après avoir convaincu le propriétaire du bien-fondé 
du martelage et avoir martelé les coupes avec lui, celui-ci refuse parfois 
d’exploiter les bois, sans doute la peur des facteurs abiotiques et biotiques. 
Les Pins, Mélèzes et feuillus ne nous semblaient pas très libérés. 

La propriété Sgerm se trouve sur les pentes nord de Pohorje, 
à une altitude de 500 à 660 m. La superficie de la forêt est de 
40 ha, assise principalement sur des sols riches. Les dernières 
mesures de 2014 : capital de 530 m³/ha de bois sur pied dont 
96% de conifères et 4% de feuillus. Au cours des 70 dernières 
années, le matériel sur pied variait entre 380 m³/ha et 530 m³/ 
ha et les espèces d'arbres présentes sont l'Epicéa, le Sapin, le 
Hêtre et le Pin sylvestre. Les besoins de la ferme en bois de 
feu freinent toujours la propagation des arbres à feuilles 
caduques. Toute la zone est couverte d'un réseau suffisant de 
routes forestières. L’exploitation est manuelle et le débardage 
se fait avec un tracteur. Les propriétaires se chargent eux-
mêmes de l'exploitation forestière. La récolte maximale 
représente 73% de l’accroissement, soit 453 m³/an. 

Les caractéristiques positives de cette sylviculture sont :  une 
exploitation forestière souple pouvant valoriser la ressource à 
tout moment, une exploitation diffuse avec climat de 
peuplement préservé, une régénération naturelle continue, une 
haute résistance et résilience de la forêt, un approvisionnement 
en bois avec des rendements constants, une protection des sols 
garantie, moins de crise sanitaire. Cette sylviculture nécessite 
une certaine exigence en termes de connaissances, la gestion 
doit être régulière pour appréhender la composition de la forêt 
(tolérance à l’ombre, gestion du feuillus), cette gestion 
nécessite une densité de route élevée, les coûts sont plus élevés 
car l’assiette des coupes est plus diffuse. 

La gestion pied à pied présente dans les forêts de Pohorje n'est 
pas un objectif, mais un moyen de gestion rationnelle dans 
certaines situations. Lorsque les conditions changent, la 
structure de sélection peut changer pour une période plus ou 
moins longue. Cette structure doit garantir la permanence de 
la forêt, la durabilité des rendements pour le propriétaire et la 
fourniture permanente de services écosystémiques. 

 

Epicéa de Sgerm, le plus grand arbre indigène 
d'Europe, histoire de la protection des arbres       
patrimoniaux en Slovénie 
 

 
 

Une protection ancienne 

La Slovénie est une terre au riche patrimoine arboré qui 
comprend des arbres exceptionnels à l'échelle européenne. 
Cela est rendu possible par de bonnes conditions 
situationnelles et, d'autre part, par la longue tradition de 
conservation de la nature qui se poursuit depuis au moins 
1892, lorsque le gouvernement provincial a protégé Taxus 
baccata rejoint six ans plus tard par Daphne blagayana et 
Leontopodium alpinum. En même temps, c'est certainement 
un miroir de l'attitude des gens envers le patrimoine arboré. 
Les forestiers sont surtout reconnus pour avoir préservé le 
patrimoine « arbre » dans la forêt, car l’esprit de conservation 
de la nature est intégré dans leur travail depuis près de 150 ans. 
La collecte de données sur les arbres exceptionnels a été 

Visite de la ferme biologique Sgerm  
 
Propriétaires :  Damjana Sgerm – Kristan  

Gregor Sgerm 

Taille de l'exploitation : 52 ha d'un seul tenant.  

Terres agricoles : 11,5 ha de prairies et pâturages - 
actuellement en location à une ferme voisine. Ils 
cultivent des légumes dont des pommes de terre pour 
leurs propres besoins. L’ancienne étable est en 
reconstruction et ils ne gardent actuellement pas de 
bétail, à l’exception de deux poneys. 

 
Forêts de la ferme Sgerm (données de 2014) 

Superficie forestière : 40,5 ha ; 

Matériel sur pied : 531 m³/ha (conifères 510 m³/ha, 
feuillus 21 m³/ha) ; récolte possible (2014-2023) 4530 
m³.  

Traitement : gestion pied à pied dans la région de 
Pohorje 

 

Auteur :  
Prof. Robert BRUS (Université de Ljubljana) 
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organisée pour la première fois en 1914, lorsque le ministère 
de l'Agriculture de l'époque a lancé un appel pour l'inventaire. 
D'autres actions similaires ont suivi; l'un des plus grands 
inventaires, intitulé « l'arbre le plus imposant de votre ville 
natale », a été organisé en 1978 avec l'aide du magazine Pionir. 

Aujourd'hui, l'Institut de la République de Slovénie pour la 
conservation de la nature soutenu par le Service slovène des 
forêts est responsable de l'enregistrement des arbres 
exceptionnels, du suivi de leur état et de leur conservation. La 
base juridique pour déclarer et protéger la biodiversité des 
arbres est la loi sur la conservation de la nature (2004) et le 
décret sur les catégories de caractéristiques naturelles 
précieuses (2004). Les valeurs naturelles des arbres sont 
définies par des critères tels que les dimensions, l'âge, l'habitat 
exceptionnel, son histoire, son écosystème ou sa signification 
scientifique. La liste des arbres exceptionnels fait partie du 
Registre des « valeurs naturelles » tenu par l'Institut de la 
République de Slovénie pour la conservation de la nature. Il y 
a 2529 arbres sur la liste, dont 1434 sont individuels et d'autres 
poussent en groupes de tailles différentes. Parmi les 91 espèces 
d'arbres différentes de la liste, la plus commune est de loin le 
Tilleul (Tilia platyphyllos) avec 43%, suivi par l'If commun 
(Taxus baccata) avec 7%, le Hêtre commun (Fagus sylvatica) 
avec 6%, le Chêne pédonculé (Quercus robur) avec 5% et 
l'Epicéa (Picea abies) avec 4% des arbres répertoriés. 22% des 
arbres patrimoniaux sont nationaux et 78% d'importance 
locale. 
 

L’Epicéa de Sgerm à Pohorje 

Pohorje est la zone avec la plus forte densité des arbres à haute 
valeur biologique en Slovénie et l'Epicéa compte parmi les 
arbres du patrimoine les plus communs. Celui de Sgerm dans 
le village d'Orlica près de Ribnica na Pohorju en Slovénie, du 
nom du propriétaire du terrain forestier où il a été trouvé, a été 
mesuré avec précision pour la première fois en 1995 avec un 
théodolite électronique et mesurait 61,7 mètres et avait un 
diamètre à 1.3m de 108 cm à l'époque. En 2012, il a été 
remesuré avec un ruban à mesurer et par un grimpeur. 
L’Epicéa mesurait 62,26 m de haut, son diamètre était de 124 
cm et son âge était estimé à environ 270 ans. Il pousse dans 
une forêt aménagée à 550 mètres d'altitude, la roche mère du 
site est de la marne et du grès sableux et l'association végétale 
est Dryopterido – Abietetum. 

 

 

Epicéa de Sgerm 

En Europe, il y a quelques arbres plus grands, mais ils 
appartiennent tous à des espèces d'arbres non indigènes des 
genres Eucalyptus, Pseudotsuga, Abies ou Picea. À l’heure 
actuelle, l’épicéa de Sgerm de Pohorje est le plus grand arbre 
indigène d’Europe. 

Nous découvrons l’Epicea de Sgerm dans son écrin, protégé, au fond d’un 
petit vallon, les collègues Slovènes nous ont réservé une belle surprise : une 
formation musicale du village s’est réunie autour de l’Epicéa…les notes 
de musique s’élèvent le long de son tronc, on ressent une véritable harmonie 
entre ces hommes et l’arbre. 
 

Bases écologiques et sylvicoles pour des 
plantations de hêtres sous couvert des Epicéas. 

 

 
 

Historique 

Le projet de l'UE SUSTMAN (2002-2005) était axé sur la 
plantation de feuillus sous les monocultures d’Epicéa et sur le 
partage des résultats scientifiques pour la gestion forestière 
pratique.  

Au moins 6 à 7 millions d'hectares d'Epicéa (Picea abies) en 
Europe sont situés en dehors de son aire de répartition 
naturelle ; environ 4 à 5 millions d'hectares sont situés sur des 
sites naturellement dominés par des feuillus ou des essences 
mixtes. Les anciennes forêts mixtes de feuillus ont été 
surexploitées en raison de l'utilisation agricole, de la récolte de 
litière, du pâturage et du besoin en combustible. Un besoin 
urgent de bois, en raison du processus d'industrialisation, a 
favorisé le boisement en Epicéa pour son taux de croissance 
élevé et sa facilité d'installation. Par conséquent, certaines 
parties du paysage forestier de l'ouest et du centre de l'UE sont 
dominées par les plantations d'Epicéa, ce qui a entraîné une 
exposition plus forte des forêts aux chablis, aux ravageurs, à la 
sécheresse et à la détérioration des sols. Le changement 
climatique avec une probabilité croissante d'extrêmes 
climatiques augmente en outre sa vulnérabilité. Les pessières 

Auteur :  

Aider. Prof. Matjaž ČATER (Institut slovène 
des forêts) 

 



 

Lettre de Pro Silva France N°80 – Septembre 2020  7 

ont également été mal acceptées par le public en raison de leur 
faible diversité ou de la diminution de la biodiversité, de 
l'environnement et du paysage. La restauration des anciennes 
forêts mixtes de feuillus par conversion en feuillus est donc 
considérée comme une étape vers une foresterie durable. La 
conversion pourrait être réalisée en plantant du Hêtre 
européen (Fagus sylvatica) sous abris des Epicéas, ce qui a été 
encouragé dans plusieurs parties de l'UE.  

En Slovénie, les activités de plantation sous-couvert ont déjà 
commencé dans la première moitié du XIXe siècle pour créer 
des peuplements stables et améliorer les conditions du sol. Le 
Hêtre a été l’essence privilégiée, mais l'Erable sycomore, le 
Tilleul, le Frêne, le Chêne et le Douglas, le Charme, le Sorbier 
et le Merisier ont également été utilisés. Les provenances 
locales sont préférées et la plantation est la méthode 
dominante. Les semis à racines nues de 1 à 5 ans sont préférés 
avec une grande variation de hauteur ; 200 à 10 000 plants par 
hectare sont utilisés. 

La gestion de la canopée ne suit aucune méthode standard, car 
les arbres d'abri peuvent être conservés de 5 à 20 ans ou même 
jusqu'à 40 ans et plus. Par conséquent, il existe plusieurs façons 
d'enlever les arbres abris. 
 

Sélection de sites de plantation sous couvert 
 

Evaluation des risques 

Le potentiel de risque pour les peuplements d'Epicéa devrait 
être déterminé, en évaluant les facteurs station et peuplement. 
Le premier conduit principalement à un risque de sécheresse 
qui provient des caractéristiques du site telle que la faible 
profondeur d'enracinement soit à travers un sol peu profond 
ou à cause d'un enracinement restreint en raison d'une aération 
du sol altérée. Les deux limitent la disponibilité de l'eau pour 
les racines des arbres lorsque les extrêmes climatiques et les 
précipitations irrégulières induisent un stress de sécheresse. 
Les arbres élancés avec un rapport hauteur/diamètre élevé 
sont devenus de plus en plus instables et les tempêtes peuvent 
facilement détruire les peuplements forestiers existants. 
L'enracinement restreint sur les sols lourds et les nappes 
phréatiques élevées peuvent limiter la profondeur 
d'enracinement et nuire à l’ancrage des arbres, ce qui diminue 
encore la stabilité des arbres. 

Évaluation de l'adéquation de la station 

L'évaluation des sites appropriés pour les feuillus est basée sur 
la disponibilité en eau du sol, le régime nutritif du sol et le 
climat. De nombreuses espèces d'arbres feuillus nécessitent 
des sites fertiles pour une bonne croissance. Les informations 
sur l'utilisation des terres et la croissance des peuplements 
d'Epicéa peuvent également indiquer où se trouvent des sites 
fertiles. 

Sélection des méthodes de conversion 

Les décisions de gestion sont liées au niveau des 
investissements.  Dans la plupart des cas, l'apport de 
ressources dépendra directement de l'ampleur de la production 
de bois attendue. Les critères principaux sont liés à l'intensité 
du processus de conversion (coûts à l'hectare) et à la superficie 
soumise à conversion. La prise en compte de l'hétérogénéité 
des systèmes forestiers dans les pays comptant une large part 
de monocultures d'Epicéa artificielles peut fournir diverses 
approches. Plusieurs méthodes de régénération basées sur 

divers régimes d'abattage, de la coupe à blanc à la sélection en 
groupe ou à la récolte d'un seul arbre, peuvent être choisies. 

Distribution des racines et concurrence 

L'Epicéa développe généralement un système racinaire peu 
profond avec des densités racinaires maximales dans la couche 
organique et supérieure du sol minéral, tandis que le Hêtre 
répartit les systèmes racinaires à de plus grandes profondeurs. 
Une forte concurrence souterraine entre l'Epicéa et le Hêtre 
peut se produire principalement pendant les premières années 
de la plantation sous-couvert, lorsque les jeunes Hêtres sont 
limités aux couches supérieures du sol. Les résultats montrent 
que la plupart des racines fines d'Epicéa étaient concentrées 
sur les 20 premiers centimètres du sol, tandis qu'aucune racine 
fine d'Epicéa n'a été trouvée en dessous de 40 cm. Les racines 
de Hêtre pénètrent plus profondément que les racines 
d'Epicéa et se trouvent également en dessous de 1 m de 
profondeur du sol, minimisant la compétition interspécifique. 

Étant donné que les Epicéa présentent de plus grandes 
profondeurs d'enracinement à proximité de la tige, une 
distance minimale entre les semis plantés et les bois matures 
doit être respectée. Il est important de prendre en compte les 
propriétés du sous-sol qui permettent au Hêtre de construire 
des systèmes racinaires profonds. La déformation des 
systèmes racinaires joue un rôle important ; celle-ci résulte de 
la coupe des racines avant la plantation et éventuellement d'un 
emplacement irrégulier de plantation. Des profondeurs 
d'enracinement réduites causées par de tels systèmes racinaires 
déformés peuvent nuire à la capacité de compétition du Hêtre 
et pourraient conduire à une stabilité réduite de ces plantations 
à des âges ultérieurs. 

Pendant la période de sécheresse modérée, les semis de Hêtre 
ont transpiré environ 1,5 kg d'eau/ jour et 2,3 kg d'eau/jour 
pendant la sécheresse. Les Epicéa matures transpiraient 
environ 35 fois plus (54,5 kg /jour).  

 

Plantation sous couvert d’Epicéa 

Climat lumineux, influence de la canopée et 
réaction des plantes 

La tolérance à l'ombre des semis est maintenue par 
l'orientation des feuilles, la plasticité morphologique, les faibles 
coûts de construction des feuilles et l'expansion de la surface 
foliaire. L'apport de lumière n'influence pas seulement la survie 
et la croissance, mais aussi la qualité des arbres à venir. Il est 
nécessaire de déterminer comment l'apport de lumière dépend 
de la fermeture de la canopée du peuplement d'Epicéa mature. 
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La fraction d'espace du couvert est une bonne variable pour la 
détection indirecte de la couverture de la cime, intégrant la 
structure et la fermeture du couvert. 

Quelques implications de gestion : 

1.  Sous des abris uniformes, l'apport lumineux relatif est 
directement lié à la canopée ; il augmente plus lentement 
que la fermeture de la canopée. 

2.  La croissance des plantes est liée à l'apport de lumière, 
lorsque l'apport en nutriments répond aux besoins des 
espèces. 

3. La protection contre la perte de feuilles due à 
l’abroutissement est d'une grande importance pour la 
survie et la performance des plantes poussant sous couvert. 

4.  La survie initiale et la vigueur ultérieure des hêtraies sont en 
outre influencées par l'approvisionnement en eau. 

La compétition entre l'Epicéa et le Hêtre doit être contrôlée 
par une séparation spatiale des espèces et une gestion prudente 
des conditions d'éclairage au moyen d'une lente progression de 
la récolte.  

Les observations pratiques montrent que la densité de la 
canopée affecte la forme de croissance des jeunes arbres en 
dessous. Cependant, des paramètres importants tels que le 
modèle de ramification, l'épaisseur des branches, le nombre de 
pousses, la forme de la couronne, l'auto-élagage et l'étendue 
des dommages d'exploitation ne sont presque pas couverts par 
les enquêtes scientifiques liées au semis.  

L'étendue de l'inclinaison des jeunes Hêtres augmente avec la 
densité de la canopée des vieux peuplements ou avec une 
intensité lumineuse décroissante. La relation n'est pas linéaire 
: avec des intensités lumineuses inférieures à 10% voire 15%, 
l'angle moyen de déviation de l'axe de tige respectif de la 
dernière pousse terminale par rapport aux axes verticaux 
augmente de plus en plus. Il existe une valeur seuil comprise 
entre 10 et 15% de lumière. 

Les types de coupe qui se caractérisent par le fait de conserver 
l'étage supérieur pendant de plus longues périodes impliquent 
de nombreuses récoltes répétées. Le jeune Hêtre peut pousser 
sous un étage complètement fermé, où l'intensité lumineuse ne 
doit pas descendre en dessous de 10 à 15% pour éviter la 
détérioration de la tige. La régénération naturelle de l'Epicéa 
est considérablement entravée par une couverture végétale 
dense, en particulier des graminées, et devrait être amorcée à 
un stade précoce de tout le processus de coupe. Après 
l'installation (environ 4 à 6 ans après la germination), les jeunes 
épicéas ont besoin de plus de lumière (30% de l'intensité 
lumineuse ouverte) pour obtenir une croissance en hauteur 
suffisante et un avantage concurrentiel sur le Hêtre. La 
compétition entre le Hêtre et l'Epicéa doit être atténuée en 
disposant un mélange groupé, avec des groupes mono-
spécifiques d'au moins 20 m de diamètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion de la sélection dans l'unité régionale 
Maribor et méthode de contrôle à Lehen 

 
 
Edvard Pogačnik (1877, Cerknica, Slovénie - 1962, Slovénie) a 
introduit la gestion de la sélection et la méthode de contrôle 
dans le massif de Pohorje. Cet employé de banque prospère a 
acheté un domaine à Lehen, Pohorje en 1906, qu'il a ensuite 
étendu à 195 hectares en 1918. En tant que profane, il a 
parcouru en vain les livres savants en essayant d’apprendre à 
gérer les forêts de conifères qui n'étaient pas adaptées à la 
coupe à blanc. En observant les forêts, il s'est rendu compte 
que la seule façon de réussir serait de maximiser le nombre 
d'arbres sains et en pleine croissance dans une zone donnée. 

Il a développé la tradition de sélection des agriculteurs de 
Pohorje avec ses propres idées, qu'il a acquises avec des années 
d'expérience. Sur son domaine, il a introduit la gestion de la 
sélection et une méthode de contrôle qu'il a développée de 
manière indépendante. Une analyse du développement des 
forêts de Pogačnik de 1909 à 1938 a montré qu'il a réussi à 
transformer les forêts exploitées classiquement en 
peuplements avec une structure irrégulière. La forêt de 
Pogačnik, offrant des rendements élevés, une régénération 
naturelle abondante et une tradition documentée, deviendra 
finalement le sujet de recherches scientifiques et un modèle de 
gestion des forêts d’après-guerre. Les forêts ont été reconnues 
pour la recherche en 1948, et l'unité de gestion forestière 
Lehen a été créée en 1950 pour les gérer. 

La technique de gestion était basée sur : l'observation de la 
nature et des processus dans la forêt, l'enregistrement cohérent 
de la biomasse de bois sur pied et coupé, la gestion planifiée 
basée sur les données acquises. L'analyse du développement 
de ces forêts de 1909 à 1938 a montré que la conversion des 
forêts sous-capitalisées en peuplements irréguliers a été 
réalisée avec succès. Il a réussi à transformer de jeunes forêts 
en peuplements de sélection structurés avec des rotations 
actuelles de 4 à 5 ans. 

Dans les forêts de Sapins de Dravsko Pohorje (Galio 
rotundifolii-Abietetum), en raison de l'écologie des sites, le 
système sylvicole de style libre, combinant la sélection pied à 
pied et la coupe irrégulière (trouée/parquet) est approprié. 
Cela permet d'appliquer le principe de sélection pied à pied sur 
toute la zone et d'utiliser des abris irréguliers dans les zones où 
l'approche par trouée est plus appropriée en raison de la 
régénération du Chêne et des feuillus nobles ou du Sapin à 
faible vitalité. En revanche, les parcelles de peuplements 
équiens, qui sont la conséquence du déclin du Sapin dans les 
années 80, doivent être progressivement transformées en 
peuplements irréguliers. L’objectif du mélange d'espèces dans 
ces forêts est le Sapin 50%, l'Epicéa 40%, le Hêtre 5%, les 
autres essences feuillues 5%. Le diamètre cible de l'Epicéa et 
du Sapin est de 70 cm et le matériel sur pied optimal entre 400 
et 540 m³/ha. 

Impression (Florent Néault) : la diversification des massifs est très timide. 
C’est sans doute lié à la philosophie générale du respect de la nature et 
donc d’une approche moins interventionniste. On ne prépare pas la 
résilience des forêts : c’est la nature qui fera son œuvre. 
 

Auteur :  
Ljubo CENČIČ (Service forestier slovène, unité 
régionale Maribor) 
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Méthode de contrôle en Slovénie : 
caractéristiques, utilisation à des fins de 
recherche  
 

 

La méthode de contrôle est une approche importante pour la 
gestion de systèmes complexes, y compris l'écosystème 
forestier. Il s'agit d'un processus circulaire composé de 
plusieurs éléments consécutifs : définition d'objectifs de 
gestion forestière - définition et exécution de mesures - 
contrôle ou suivi (y compris inventaire forestier et registres de 
mesures) - analyse de la réalisation des objectifs (ont-ils été 
atteints ou non et pourquoi ?) - fixer des objectifs (corrigés ou 
nouveaux).  

L'essence de la méthode de contrôle est de surveiller les 
changements dans les forêts afin de reconnaître si les objectifs 
ciblés ont été atteints (par exemple, utilisation durable des 
ressources forestières, la fourniture de services 
écosystémiques, l'adaptation des forêts en tenant compte des 
expériences passées, des nouvelles caractéristiques des forêts, 
des changements environnementaux climatiques et 
socioéconomiques futurs prévus).  

Ainsi, une caractéristique importante de la méthode de 
contrôle est la capacité d'adapter fréquemment les objectifs et 
les pratiques de gestion des forêts, ainsi que d'adapter 
l'inventaire forestier pour surveiller les indicateurs pertinents. 
Le contrôle a été principalement développé en France 
(Gurnaud, 1878) et en Suisse (Biolley, 1923), tandis que 
Hufnagl (1890) et Schollmayer (1906) ont développé leur 
propre méthode pour les forêts mixtes de montagne en 
Slovénie presque en même temps. 

En Slovénie, la méthode par échantillonnage a été introduite 
dans les années 1970 (Grilc, 1972) dans la région de gestion 
forestière de Bled (dans les Alpes), tandis que dans les années 
1990, il a été introduit dans toutes les forêts de Slovénie. 

En Slovénie, le contrôle se compose de deux parties :  

1) La dynamique des peuplements forestiers est surveillée à 

l'aide de deux méthodes d'inventaire forestier, à savoir i) 

des parcelles d'échantillonnage permanentes et ii) des 

cartes des peuplements forestiers, 

2)  La pratique est surveillée via des enregistrements à 

savoir i) registres des récoltes et ii) registres des mesures 

d'entretien et de protection des forêts.  

Ces deux sources de données permettent aux forestiers de 
reconnaître les changements dans la structure et la 
composition des peuplements forestiers, de relier ces 
changements aux mesures des travaux réalisés, d'évaluer si les 
objectifs ont été atteints ou non (ou dans quelle mesure), et de 
reconsidérer les objectifs et les mesures qui pourraient être 
prises au cours de la prochaine période de planification. 

Les placettes d'échantillonnage permanentes sont une 
méthode d'inventaire forestier importante utilisée pour évaluer 
la dynamique (changements) des peuplements forestiers au 
niveau spatial de la forêt et de l'unité de gestion forestière. Les 
placettes des unités de gestion sont mesurées tous les 10 ans. 

Celle-ci se compose de deux placettes circulaires concentriques 
de 0,02 et 0,05 ha. Sur les placettes plus petites, des arbres de 
10 à 30 cm de diamètre sont enregistrés, tandis que sur les 
placettes plus grandes, cela se fait avec des arbres de 30 cm de 
diamètre ou plus.  

Pour chaque arbre, les coordonnées sont prises ainsi que 
l’espèce, le diamètre, le statut social, les dommages pour 
certains arbres, la hauteur et la qualité sont mesurés ou évalués. 
Au total, il y a plus de 102 000 placettes en Slovénie, chaque 
année environ 10% d'entre elles sont réévaluées. Dans 
certaines régions, nous avons déjà des données sur 5 mesures 
consécutives pour un seul arbre, mais dans la majorité des cas 
les données de 2 ou 3 mesures consécutives sont disponibles. 

Les placettes ne sont pas importantes uniquement 
pour la planification, mais aussi à des fins de recherche. 
Récemment, de nombreux articles scientifiques ont été publiés 
et des thèses de troisième cycle ont été achevées à l'aide de 
cette source de données. Il y a eu des études sur la qualité et la 
valeur des espèces d'arbres, à savoir le Mélèze d'Europe (Larix 
decidua; Kadunc et Poljanec, 2011) et le Hêtre européen 
(Fagus sylvatica; Poljanec et Kadunc, 2012), sur la croissance 
(diamètre) des arbres individuels (Klopčič et al ., 2010) et 
peuplements (Poljanec et al., 2012; Klopčič et al., 2012), sur les 
changements dans la composition des espèces d'arbres par 
rapport à la composition des espèces naturelles (Bončina et al., 
2018), la régénération et le recrutement (Klopčič et Bončina , 
2012; Klopčič et al., 2012, 2015), l'influence des grands 
herbivores sur la structure et la dynamique des peuplements 
forestiers (Klopčič et al., 2010), la productivité des sites 
forestiers (Poljanec et Bončina, 2013; Bončina et al., 2014), et 
la modélisation (future) de la dynamique des peuplements 
forestiers (changements) (Ficko et al., 2015, 2016; Mina et al., 
2016; Klopčič et al., 2017). 

 

Unité forestière locale de Mislinja 
 

 

 
 

L'unité locale de Mislinja est l'une des cinq unités locales de 
l'unité régionale de Slovenj Gradec. Celle-ci est divisée en 

Auteurs :  
Aider. Prof. Matija KLOPČIČ (Université de 

Ljubljana) & Aleš POLJANEC (Service 
forestier slovène, Unité centrale) 

 

Auteur :  
Mirko CEHNER (Service forestier slovène, 
unité régionale Slovenj Gradec) 

 

• Superficie : 11,205 ha ; Superficie forestière : 8226 

ha (couvert forestier 73%) 

• Propriété forestière : 5460 ha privés, 2766 ha 

appartenant à l’État 

• Matériel sur pied (2015) : privé : 399 m³/ha ; Etat : 

452 m³/ha ; 

• Accroissement (2015) : privé 9,41 m³/ha /an ; Etat 

: 9,26 m³/ha/an 

• Ratio conifères/feuillus : privé 87/13 ; Etat 92/8 

• Récolte annuelle autorisée : privée : 40 700 m³ ; 

Etat : 19 600 m³ (7.45 m3/ha/an) 

• Densité des routes forestières : 30 m/ha 

• Densité des pistes de débardage : 96 m/ha 
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quatre quartiers. L'unité couvre géographiquement la partie 
nord-ouest de Pohorje, qui appartient aux Alpes centrales. Le 
climat est doux montagneux dans la vallée et les parties basses 
de Pohorje, et montagneux au sommet de Pohorje. Les 
précipitations annuelles sont de 1250 mm dans la vallée et 
jusqu'à 1600 mm au sommet de Pohorje. Pendant des siècles, 
les forêts ont été gérées pour promouvoir l'Epicéa, en 
particulier à Pohorje. Par conséquent, la composition actuelle 
de la forêt diffère grandement de la composition des 
associations potentielles de végétation naturelle. Pohorje est 
dominée par un substrat rocheux silicaté (acide). Le substrat 
rocheux carbonaté est caractéristique de l'unité voisine de 
Paški Kozjak. 

Brička : vieil exemple de conversion progressive de 
monocultures d'épinettes. 

 

Historique de la gestion forestière 
 

La végétation naturelle potentielle est constituée de Hêtres et 
de Sapins mélangés dans les forêts d'Epicéa avec un mélange 
de feuillus nobles. 

Au début du XVIIe siècle, une récolte importante commence 
pour la verrerie, la production de fer et le pâturage du bétail. 
Le développement industriel à la fin du 19e siècle dans la vallée 
de Mislinja (chemin de fer, scieries, papeterie) augmente la 
demande d'approvisionnement en bois. Les coupes rases 
étaient le système de gestion et la période de rotation était de 
80 ans. Après la coupe à blanc, les résidus de récolte des arbres 
étaient brûlés, le sol labouré et les pommes de terre plantées. 
Au cours de la deuxième année, des graines de seigle étaient 
semées (semis direct) avec des graines d'Epicéa. Après la 
récolte du seigle, les semis d'Epicéa s’installaient. Au cours des 
années suivantes, tous les feuillus naturellement établis étaient 
systématiquement retirés de la régénération d’Epicéa. C'était 
l'approche la plus courante pour établir des plantations 
d'Epicéa. Le système de coupe à blanc était simple et 
produisait de grandes quantités de bois. Inconvénients des 
systèmes de coupe à blanc : acidification du sol, accumulation 
d'humus brut, utilisation du potentiel de croissance des 
différentes espèces d'arbres impossible, détérioration de la 
fertilité du sol, risque accru de dommages dus à la neige et au 
vent, homogénéisation du paysage forestier. 

 

Début d'une gestion forestière proche de la nature 

La législation forestière interdit le système de coupe à blanc en 
1948. Les principes de durabilité et de polyvalence sont 
devenus des principes fondamentaux de la gestion forestière. 
La première « revitalisation » systématique a été réalisée par J. 
Miklavžič, il s’agissait d’une amélioration du sol à grande 
échelle (chaulage du sol, plantation de feuillus). Le projet a 
échoué. Après 1955, dans les forêts domaniales, la conversion 
à petite échelle des plantations d'Epicéa a été adaptée sur la 
base des pratiques suivantes : 

- Promouvoir les feuillus restant dans les peuplements 

matures comme source de semences pour la régénération 

naturelle, 

- Semis direct de feuillus (faible succès), 

- Plantation d'espèces pionnières (Alnus spp., Sorbus 

aucuparia), 

- Plantation sous-couvert de feuillus (Fagus sylvatica) dans 

les interstices. 

 
 

Vieilles forêts, réserves forestières et habitat 

pour la biodiversité en Slovénie 
 

 

La gestion intégrée des forêts tente de remplir 
simultanément des fonctions économiques et écologiques 
dans une région forestière donnée. Dans les forêts tempérées 
irrégulières, la gestion intégrative impliquera probablement des 
systèmes sylvicoles qui sont synonymes d'approches « proches 
de la nature ». En théorie, la gestion intégrée supplante le 
besoin de ségrégation des forêts en réserves non gérées et 
forêts de production. La Slovénie est peut-être le meilleur 
exemple de gestion forestière intégrée à long terme dans le 
monde: la plupart des paysages forestiers sont gérés avec des 
systèmes sylvicoles d'intensité relativement faible à modérée 
avec des accès fréquents aux peuplements; la coupe à blanc est 
interdite par la loi; la composition des forêts est relativement 
naturelle et la structure est hétérogène au sein des 
peuplements; les grands arbres sont abondants dans de 
nombreux types de forêts; et la régénération naturelle est la 
principale forme de repeuplement. En raison de l'idée 
répandue que cette gestion intégrée est suffisante pour 
maintenir les fonctions écologiques, le réseau national de 
réserves forestières couvre moins de 1% de la superficie 
forestière totale ; les réserves sont généralement petites (par 
exemple <20 ha) et se trouvent sur des sites forestiers moins 
productifs. Nous discutons pour savoir si ce type de gestion 
en Slovénie est suffisant pour maintenir les espèces forestières 
qui nécessitent des structures forestières matures, qui sont 
susceptibles de se développer dans des peuplements non gérés, 
y compris le bois mort, les arbres habitat et les micro habitats. 

 

 

 

Site de Brička : 

• Dommages importants causés par la neige en 1951 
et 1952 sur 10 ha de forêt. 

• Dilemme de gestion - récolte finale ? Garder le 
peuplement pour un développement ultérieur ? 

• En 1954, décision de planter sous couvert des semis 
de Hêtre sur une superficie totale de 10 ha. 

• Protection des plants plantés contre 
l’abroutissement. 

• Au cours des 60 dernières années, nous avons 
observé un accroissement significatif du peuplement 
mature et du Hêtre sous-planté. L'accroissement 
moyen du peuplement forestier mature est de 8 
m³/ha. Les Hêtres ont des profils de croissance en 
hauteur différents - en fonction des conditions de 
lumière et de température. Le Hêtre sous-planté a une 
fonction d'amélioration du sol et représentera 40% de 
la canopée. 
 

Auteurs :  
Aider. Prof. Thomas Andrew NAGEL 
(Université de Ljubljana) & Kristina SEVER, 
(Institut forestier slovène) 
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Parcelles de démonstration du marteloscope  

Dans le cadre du projet Integrate +, une parcelle de 
marteloscope a été placée dans la forêt de Pahernik. Cette 
parcelle est utilisée pour former les forestiers et autres 
personnels à la sélection des arbres avec des micro habitats par 
rapport à ceux ayant une valeur économique plus élevée. Tous 
les arbres de la parcelle sont numérotés et cartographiés. Les 
caractéristiques des arbres, les micro-habitats des arbres et la 
valeur économique sont enregistrés pour chaque arbre. En 
utilisant un logiciel de simulation sur les tablettes, nous 
pouvons effectuer une sélection d'arbres virtuelle et voir les 
résultats de notre intervention directement sur le terrain. Le 
marteloscope de Pahernik mesure 1 ha et compte 524 arbres, 
ce qui représente un volume de 523 m³/ha. La valeur 
écologique totalise 3 166 points et est calculée sur la base de 
l'évaluation des micro-habitats des arbres. La valeur 
économique du peuplement est de 23 786 € et est estimée sur 
la base du volume des arbres, de la qualité de la tige et des prix 
locaux correspondants du marché du bois. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion du voyage  

L’organisation de cette rencontre a été exceptionnelle par la 
gentillesse et la disponibilité de nos hôtes. Lors de la plupart des 
visites, nous avons été accompagnés par des musiciens locaux à la 
maîtrise impressionnante, aussi sûre que celle de cette sylviculture 
proche de la nature poussée à son extrême, comme une 
incommensurable harmonie entre les hommes et la forêt.  

Celle-ci nous laisse ainsi percevoir la longue route à parcourir dans 
certaines de nos forêts. 
 

Traduction et notes réalisées par Florent NÉAULT 
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 Groupe régional ProSilva Franche-Comté/Bourgogne 
 

Tournée du 11 Octobre 2019 dans les Vosges Saônoises 
 

 

 

Matinée : Forêts communales de la Montagne et de 
la Rosière 

Nous sommes accueillis par Pierre-Louis DIETZ, 
Responsable de l’Unité Territoriale de Luxeuil et Denis 
SCHMITT, Technicien de terrain 

Présentation générale 

Ces deux forêts (‘La Montagne 278 ha ; La Rosière 175 ha) 
sont situées à une altitude variant de 600 à 820 m. Pentes fortes 
parfois, zones d’éboulis et de tourbières. T° = 8.9 °, 
précipitations annuelles 1890 mm sur 166 jours. Géologie : 
dépôts glaciaires, grès grossiers, formations granitiques. 
Stations forestières : hêtraie sapinière, frênaie érablière sur 
éboulis, boulaie pubescente et aulnaie sur sols tourbeux. 
Fertilité élevée à très faible (zones d’éboulis ou tourbeux). 

 
Un groupe important pour cette sortie forestière 

La place de l’épicéa occupe environ la moitié (respectivement 
58 % à la Montagne et 47 % à la Rosière), le sapin 20 % (19 et 
24 %), douglas, mélèze et pin sylvestre 10 % (11 et 14 %), le 
hêtre 10 % (8 et 12 %) et les autres feuillus (chêne, bouleau, 
érable, aulne 4 %. Entre 1946 et 1951, l’épicéa a quasiment 
disparu du fait des attaques de scolytes. Malgré tout, considéré 
comme l’essence la plus intéressante, il a été réintroduit, 
essentiellement par plantation, en lieu et place des 
peuplements sinistrés. Localement, jusqu’à une période 
récente, même si le sapin pouvait se régénérer de manière 
naturelle, il était d’usage de renouveler la forêt par voie 
artificielle, essentiellement en épicéa, douglas ou mélèze.  

Le volume sur pied se situe généralement entre 320 et 400 
m3/ha, soit 25 à 32 m2 de surface terrière. 

La Montagne : Parcelle 22, 13,91 ha, alt. 620 à 730 m 

Peuplement résineux issu de plantation, âge estimé de 80 à 110 
ans. Hêtraie–sapinière acidiphile à mésoacidiphile. Parcelle 
classée en préparation dans l’aménagement de 1992 à 2011 
avec essence objectif sapin. Conversion en futaie irrégulière 
depuis 2014 avec classement dans le groupe irrégulier intensif. 
La rotation est de 7 ans.  

 
Répartition des essences forestière 

Selon la typologie des peuplements forestiers du massif 
vosgien, il s’agit d’un type 32 : peuplement à gros bois avec 
bois moyens. La surface terrière (G) s’élève à 28 m2 dont 14 
% en PB, 39 % en BM et 46 % en GB. 

Commercialisation historiquement en Bois sur pied sur le 
secteur. Puis principalement vente à la mesure ou Bois 
façonnés (contrat) depuis la crise scolyte. 

Les épicéas sont durement affectés par les scolytes ce qui va 
bouleverser la gestion de la parcelle. Le sol ne semble pas 
influer de manière déterminante sur les attaques mais les 
versants nord et ouest semblent mieux résister (exposition, 
humidité). 

Question de la reconstitution : les semis de sapins et 
d’épicéas sont présents à l’état diffus ou sous forme de 
taches plus ou moins denses et accompagnés de semis de 
hêtres plus rares ainsi que de quelques sorbiers des 
oiseleurs. Le gestionnaire local propose le maintien des 

feuillus à titre cultural (chêne comme hêtre étant de qualité 
médiocre) et l’introduction du douglas dans les trouées sans 
semis. L’importance de l’adaptation à la station est soulignée. 

Les travaux de dégagement porteront sur les seuls semis 
utiles* seulement si ceux-ci sont concurrencés par la 
fougère-aigle. Celle-ci risque de se développer dans les 
trouées agrandies par l’attaque des scolytes sur les gros 
épicéas.  

Le dépressage n’est à priori pas nécessaire pour les tiges 
de sapin qui s’individualisent assez bien et supplantent 
les semis d’épicéas à condition de ne pas être en pleine 
lumière. L’automation biologique sera accompagnée à 
moindre coût. 

* semis utiles : semis qui ne sont surmontés d’aucune tige ou 
seulement de tiges pouvant être récoltées dans un avenir proche (tige 
de qualité ayant atteint son diamètre d’exploitation ou tige sans avenir 
pouvant être enlevée au titre du principe de renouvellement). 

 

 

 

Essences Nombre/ha Volume/ha % volume VAM 

Epicéa 79 159 58 2,03 

Sapin 57 36 13 0,63 

Chêne-hêtre 70 75 27 1,07 

Autres feuillus 5 4 1 0,83 

Total  210 274 100 1,30 

 

Auteurs : Bernard MENIGOZ 
Relecture et compléments :  Denis SCHMITT, Pierre-
Louis DIETZ, Julien TOMASINI. 
Compléments et photos : Marlène MELOU 

  
 Très importante participation à cette tournée qui a réuni 

une soixantaine de personnes dans la région de 
Faucogney (70) : gestionnaires, propriétaires, membres 
d’associations… Il faut dire que le sujet, relatif au 
changement climatique est d’une actualité 
particulièrement « brûlante ». 
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Forêt de La Montagne 

La Rosière : Parcelle 1, 7,45 ha, alt. moy. 792 m 

Stations forestières : hêtraie-sapinière acidiphile à 
hyperacidiphile sur sol brun ocreux.  

Cette parcelle fait partie du groupe irrégulier intensif d’une 
superficie de 57.03 ha (notion paysagère notamment, 
proximité de la route départementale).  

Les peuplements sont issus de plantations réalisées après les 
fortes attaques de scolytes des années 1946 à 1951 qui avaient 
détruit 70 ha de pessières (près de 10000 m3 récoltés). Il s’agit 
d’une jeune futaie (diamètres de 25 à 40 cm) composée, en 
nombre de tiges, de 50 % d’épicéa, 39 % de sapin, 4 % de 
douglas et 7 % de feuillus divers. G = 29 m2. Type 23 de la 
typologie des peuplements forestiers du massif vosgien 
(typologie présentée par Bernard Viry). La rotation est de 7 ans 
avec VPR de 75 m3/ha. Volume martelé lors de la dernière 
coupe, en 2012 : 50 m3/ha. 

En moyenne (21 placettes), la répartition est la suivante : petits 
bois : 8 %, bois moyens 68 %, gros bois 23 %, très gros bois 1 
%. 

Cette parcelle, qui n’était pas (ou peu) touchée par les scolytes, 
aurait dû être désignée/vendue sur l’exercice 2019, mais a été 
ajournée du fait de dépérissement par ailleurs.  

En cas de récolte rapide de l’ensemble des épicéas, dans 
l’hypothèse d’attaques de scolytes, et au vu de la 
répartition des semenciers de sapins et la présence 
localisée de gros douglas, on peut espérer un 
ensemencement naturel de ces deux essences avec sans 
doute quelques hêtres voire chênes. Ainsi 
l’irrégularisation serait, de fait, accélérée, sauf coup de 
vent fatal aux semenciers…Les gros douglas mûrs 
conservés comme semenciers pourront être récoltés 
progressivement sur deux rotations. 

A noter la présence déjà actuelle de trouées avec semis 
de résineux (sapins, épicéas, douglas) et quelques hêtres 
bien installés (salle d’attente) qui bénéficieront de 
l’apport de lumière (sprinters) soit progressif par des 
éclaircies tous les sept ans (dans le meilleur des cas), ou 
bien brutal par coupe sanitaire des bois scolytés (tempéré 
selon la densité sur pied des autres essences). Il est 
également important, lors des martelages de conserver le 
maximum de diversité dans les peuplements actuels 
(pins, hêtre, alisier blanc…). 

Après-midi : Forêt privée de Montaudin à Amont-
et-Effreney & Faucogney-et-la-mer (70) 

Nous sommes accueillis par Gérard MENIGOZ, 
copropriétaire de la forêt et Bernard MENIGOZ, gestionnaire 
de la forêt. 

L’acquisition de cette forêt de 13.40 ha est récente (fin 2006). 
Située en versant Nord-est à Est, elle implantée sur un 
complexe volcanique acide (viséen) donnant des sols bruns 
acides, sols bruns lessivés voire des podzols. Les potentialités 
sont variables, de moyennes à médiocres. Les températures 
moyennes sont de 7 ° et les précipitations de1520 mm répartis 
sur 165 à 180 jours. Les précipitations mensuelles varient de 
93 à 170 mm et le brouillard 70 à 100 jours par an. Précision 
importante, ces données concernent la période 1971-2000. 

La forêt est dotée d’un PSG volontaire (2009-2026) qui prévoit 
un traitement irrégulier favorisant le mélange des essences et 
une rotation des coupes de 6 ans. 

Les bois sont généralement vendus sur pied à un exploitant 
local.  

Parcelle 3 : 2,74 ha ; alt moy 520 m ; versant Nord-Est ;  

Cette parcelle a fait l’objet d’une coupe rase sur un peuplement 
feuillu vers la fin des années 70 puis d’une plantation de 
douglas jamais entretenue. Les plants ont subsisté et se sont 
développés sur une très faible superficie (~10 %), sur les sols 
les plus superficiels et, en 2007, on trouvait, sur le reste de la 
superficie, quelques rares perches résineuses (douglas, sapin), 
le plus souvent dominées, au milieu d’un peuplement feuillu 
plus ou moins dense, dont l’essence dominante était le 
noisetier.  

La première intervention (2007) a consisté à repérer des gaules 
et perches (frêne, érable sycomore, douglas, bouleau, hêtre, 
merisier, chêne sessile…, et à les détourer par exploitation des 
tiges immédiatement concurrentes (bois dominants mal 
conformés, concurrents directs dans le même étage). Une 
éclaircie jardinatoire était réalisée parallèlement dans la partie 
en douglas. Prélèvement ~ 60 stères/ha. Dans cette parcelle le 
bois est exploité par les propriétaires. La coupe a été suivie par 
l’introduction de quelques plants en complément : merisier, 
robinier, châtaignier, sapin et leur dégagement par le 
propriétaire au cours des années suivantes.  

Une seconde coupe a été réalisée en 2011 selon les mêmes 
principes : prélèvement 30 st/ha + 5 sylves (sv)** de douglas. 

Enfin, une troisième coupe a été marquée en 2018, 
partiellement exploitée au moment de la tournée. 
Prélèvement : 15 st/ha + 15 sy/ ha résineux. 

Depuis 2007, il faut noter la disparition de la quasi-totalité des 
frênes alors qu’il s’agissait de l’essence majoritairement mise 
en valeur. 

Un inventaire réalisé en été 2019 donne une surface terrière de 
11.5 m2 (résineux = 6.8 m2, feuillus = 4.7) pour 231 tiges/ha ; 
répartition : 75 % PB, 24 % BM et 1 % GB. G : PB 57 %, BM 
40%, GB 3%. 

La place potentielle du robinier, et son caractère réputé invasif, 
est évoquée.  L’exemple de la forêt d’Authumes (71), visitée 
lors de la tournée du 22 juin 2018, démontre que lorsque le 
robinier se trouve en peuplement mélangé, il perd son 
caractère invasif, d’autant plus en présence de sous étage. 
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** Le tarif en sylves, conventionnel et immuable, a été développé en 
futaie jardinée résineuse, tant en Suisse que dans le Jura. 1 sylve (sv)  
~ 1 m3 pour des résineux d’une hauteur dominante de 30 m (voir 
Sylvain Gaudin - http://www.sylvaingaudin.fr/PDF/Dendro.pdf. 
page 17 -  Max Brucciamachie - 
https://pptools.fr/sites/default/files/Controle/Controle.pdf - page 213). 
 

Parcelle 5 : 4,68 ha, alt moy 550 m ; versant Est  

Les peuplements sont mélangés, feuillus (essentiellement 
chêne sessile) et résineux (sapin et pin weymouth - en probable 
régénération naturelle) et irréguliers. La qualité des sapins est 
moyenne à bonne, celle des pins weymouth médiocre à très 
belle. Quant au chêne la qualité est médiocre. Une zone 
d’épicéa, plantée vers 1960 a été récoltée en 2019, 
presqu’entièrement ravagée par une attaque de scolytes.   

Inventaire 2006 : Rx : 180 sv/ha, G : 16,1 m2 ; fs : 110 sv, G : 
10.9 m2 ; dont chêne : 92 sv/ha, 9.1 m2 ; total : 290 sv/ha, 27 
m2. 

Interventions : 

Coupe de résineux en 2007 : prélèvement/ha : 57.9 sv, G : 5.14 
m2 VAM : 1.49 sv 

Coupe feuillue en 2010 : prélèvement 43.4 sv, G : 4.59 m2 
VAM : 0.49 sv 

Chablis 2010-2018 : 10.0 sv, G : 0.92 m2 VAM : 0.92 sv 

Chablis 2019 : 52.7 sv, G : 4.62 m2 VAM : 1.46 sv 

Inventaire 2019 : Rx / ha : Nbre 132 : Vol : 132 sv, G : 11.9 
m2 ; Fs : Nbre : 85 : Vol : 78.3 sv, G : 7.2 m2 ; dont chêne : 
Nbre : 63, Vol : 63 sv/ha, G : 5.8 m2 ; total : Nbre : 217 ; Vol : 
210 sv/ha, G : 19.1 m2. 

Accroissement courant : 2006-2019 (13 ans) : 6.5 sv/ha/an ; 
dont Rx : 5.4 sv ; fs : 1.05 sv ; G : Rx 0.46 ; Fs : 0.09 ; total : 
0.55 m2/ha/an 

Passage à la futaie : rx : 3.8 ; fs : 0.6 ; total : 4.4 tiges/ha/an 

Martelage prévu en 2018, non réalisé du fait du marché du bois 
et de la crise sanitaire 

Problèmes posés :  

Outre la disparition de l’épicéa, une crise majeure est apparue 
sur le sapin avec des attaques de curvidenté et/ou de pissode, 
consécutivement à la météo de 2018, ce qui a entrainé des 
récoltes conséquentes. Cette situation entraine, de fait, une 
diminution du matériel sur pied, ce qui n’était évidemment pas 
souhaité. Qu’en sera-t-il en 2020 suite aux chaleurs et 
sécheresse de 2019. On peut s’interroger sur la pérennité du 
sapin dans ces conditions stationnelles. Par quoi la remplacer ? 
Pour l’instant, l’érable sycomore peut prendre une place mais 
il faudrait trouver des essences complémentaires : le tilleul ? le 
robinier ? le douglas ? Le bouleau est en souffrance… Quelle 
place pour le chêne en termes de production, compte tenu de 
sa piètre qualité ? Quid de l’avenir du pin weymouth qui tenait 
sa place ? 

Quelques certitudes toutefois, les atouts en termes de 
résilience de tels peuplements irréguliers, mélangés et étagés.  

Malgré les attaques parasitaires, et du fait du mélange des 
essences, les peuplements conservent une bonne résilience et 
la superficie des trouées reste modeste. De même la 
régénération, notamment en érable, parait assurée. Un 
enrichissement par plantation permettrait une plus grande 
diversification. 

https://pptools.fr/sites/default/files/Controle/Controle.pdf
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 Expression libre 
 

Les freins au développement des idées Pro Silva –  
une suite à l’article de François Chenot dans la lettre d’avril 2019 

 

 

En avril 2020 j’ai lu avec plaisir l’article de François Chenot, traitant 
un problème qui mériterait sans doute plus d’échanges entre 
sylviculteurs comme moi attachés aux valeurs de Pro Silva. 
Gestionnaire dans le sud du Massif central et l’est des Pyrénées depuis 
15 ans après l’avoir été en Ardennes pendant 10 ans, j’aimerais 
apporter une analyse complémentaire. 

Dans les futaies anciennes plus ou moins mélangées et en bon état 
sanitaire général, l’intérêt de la SICPN devrait paraitre évident, même 
si l’obsession de l’équilibre, le conservatisme ou encore la culture des 
gestionnaires et des industriels peuvent constituer des blocages 
comme le montre François Chenot. Mais dans les situations de 
transition, les intérêts de la SICPN butent souvent sur des problèmes 
techniques et économiques que l’on ne peut écarter sans analyse. 
Dans les taillis pauvres ou les futaies régulières fragiles par exemple, 
des difficultés supplémentaires peuvent apparaitre et même 
s’additionner. 

Certes le renouvellement ne doit pas être une obsession, mais il ne 
suffit pas de bien marteler pour obtenir une régénération naturelle 
valable, et son absence durable peut devenir préoccupante si le 
peuplement est menacé ou que ses diamètres rendent les bois 
difficilement vendables. 
 

Concernant la régénération, on peut citer deux freins : 

1. La régénération naturelle peut tarder à arriver (voir ne pas arriver) 
si : 

− la canopée est constituée d’une futaie issue de première 

génération sur terre agricole (en particulier un pré), 

l’antécédent agricole retardant l’arrivée de la régénération 

(ambiance et sols forestiers jeunes, absence de banque de 

graines, retour des graminées bloquant la germination, charge 

en engrais …)  

− la parcelle est homogène en essences ne bénéficie pas de 

semenciers d’autres essences à proximité (la régénération 

d’une essence donnée est généralement plus facile sous une 

autre); 

− un sous-bois bloquant la germination et/ou la croissance des 

semis (graminées, ronce, sureau, frêne) se développe avant la 

maturité sexuelle des arbres du fait d’un antécédent agricole, 

d’éclaircies précoces et fortes, d’un climat lumineux (sud) ou 

d’un versant sud, d’un sol (trop) riche ou enrichit en azote en 

surface (ex. douglas, robinier). 

2. La régénération naturelle pourrait arriver, mais elle n’est pas 
souhaitée car l’essence est à terme condamnée par son 
inadaptation au sol ou au climat et à son évolution prévisible, 
voir les deux. 

 

Concernant le peuplement principal (canopée) : 

1. Une instabilité biologique ou mécanique peut pousser à une 
coupe anticipée pour éviter la perte de la valeur sur pied, en cas :  

− de dépérissements sous l’effet d’une station inadaptée ou de 

l’évolution climatique, de forte pression d’un agent 

pathogène, de chocs par des coupes voisines ou même par 

les éclaircies;  

− de chablis et/ou volis répétés en raison d’une exposition aux 

vents dominants, d’une essence sensible et/ou d’arbres 

élancés, d’un peuplement devenu clair par dépérissements ou 

éclaircies fortes; ce problème est accru en cas de peuplement 

très homogène en diamètres (plantation équienne éclaircie 

par le bas), les arbres restant le plus longtemps (diamètres 

inférieurs) étant à priori les moins stables voire les moins 

vigoureux. 

2. Un prix de vente des bois faible peut produire un différentiel de 
recette élevé entre coupe rase et décapitalisation progressive 
favorisant la première option (plus facile), en particulier si : 

− les GB-TGB sont de faible qualité; 

− le marché est limité voire inexistant (perte des scieries à ruban 

et des débouchés traditionnels). 

Ce différentiel peut être accru par des subventions publiques ou 
privées à la plantation, dont celles liées au Label Bas Carbone étant 
donné l’absence actuelle de reconnaissance de l’intérêt du 

renouvellement en couvert continu. 

Il faut rajouter la difficulté croissante à trouver du personnel réalisant 
un travail d’exploitation de qualité. Il faut des entrepreneurs formés, 
motivés et bien payés pour préserver les arbres restants, les semis 
(depuis leur apparition et pas seulement lorsqu’ils contraignent le 
travail) et le sol, sans lequel la production ne peut être durable. Ce 
problème est plus marqué dans les régions à faible culture forestière, 
où les entrepreneurs se sont développés avec la forêt de plantation 
(reboisements FFN) et sous l’influence des référentiels landais. Il est 
aussi plus prégnant dans les parcelles où un relief très variable rend 
l’installation de cloisonnements et leur respect difficile (tracés 

linéaires impossibles). 

Enfin, la taille des propriétés et la dispersion des unités de gestion 
facilite ou complique la fidélisation des entrepreneurs souhaités. Dans 
un contexte où les entrepreneurs qualifiés manquent de plus en plus, 
les propriétaires et gestionnaires de petites forêts sont souvent les 
moins bien servis. Ce problème est bien entendu plus fort dans les 
contexte techniques et économiques tendus (forêts de pente, bois de 
faible valeur). Dans les propriétés petites et les contextes tendus, la 
vente bord de route est alors difficile à mettre en place, donc 
l’exploitation est plus difficile à maitriser. 

On ne peut terminer cet inventaire sans parler de l’équilibre sylvo-
cynégétique, problème certes bien connu mais qui dans certaines 
situations (cerfs abondants) comme dans les Pyrénées ariégeoises ou 
sur le plateau de Sault, reste une préoccupation majeure du 
sylviculteur. 

Par cet article j’ai souhaité compléter l’analyse intéressante de 
François Chenot. Je ne souhaite en rien démotiver les troupes, car la 
SICPN est pour moi un guide collaboratif et dynamisant donnant une 
vraie vision à la sylviculture. 

Je suis convaincu que de nombreux sylviculteurs expérimentent 
depuis longtemps des « solutions » aux problèmes évoqués par cet 
article. Certaines sont partagées dans les tournées Pro Silva et j’invite 
mes collègues gestionnaires et propriétaires à le faire encore. J’espère 
ainsi que ce texte dynamisera les échanges et la co-construction de 
savoirs « de terrain » à Pro Silva, dans l’intérêt de nos forêts et de nos 
métiers. 
 

 

Auteurs : Gaëtan Du BUS DE WARNAFFE 
Expert forestier à Limoux (11) 
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Depuis presque 10 ans désormais, Pro Silva France propose des formations 
« gestionnaires », articulées autour de quatre modules complémentaires : 
initiation, martelage / qualité des bois / exploitation, travaux sylvicoles et 
inventaires /placettes. Les retours et notations de nos stagiaires sont 
excellents et nous allons continuer à proposer ces formations en 2021 
(programme en cours d’élaboration).  
 
Nos stagiaires nous signifient toutefois des difficultés à retranscrire les 
méthodes et outils présentés en formation une fois rentrés chez eux. La mise 
en application au quotidien nécessite aussi un appui. Un besoin de « Service 
Après Vente » (SAV), avec un suivi individualisé et un accompagnement 
point par point, au bureau et/ou sur le terrain, en situation réelle. 
 
Pro Silva France s’est donnée comme priorité la formation et la montée en 
compétence des gestionnaires spécialisés ou sensibilisés au traitement 
irrégulier. Nous souhaitons donc répondre à cette demande de SAV. 
 
Tous les anciens stagiaires et participants de formation sont invités à se 
rapprocher de Nicolas LUIGI pour lui signifier leurs besoins en appui 
technique à la mise en application des techniques et outils. Plusieurs appuis 
de ce type sont d’ores et déjà programmés, pour participer à un martelage, 
appuyer la planification et la rédaction d’un 1er plan de gestion en traitement 
irrégulier ou encore définir un échantillonnage et un cahier des charges pour 
la mise en place d’un inventaire ou de placettes permanentes. 
 
Au-delà du SAV individuel auprès de gestionnaires privés, plusieurs 
conventions-cadre sont actuellement en cours de rédaction, avec des 
collectivités adhérentes et également présentes lors des stages, qui ont-elles 
aussi sollicitées un SAV pour leurs agents formés. 
 
Indiquez vos besoins auprès de Pro Silva France (nicolas.luigi@prosilva.fr). 
 
 

 

 
 

L’épidémie de COVID-19 a bouleversé l’agenda des tournées de Groupes 
Régionaux du printemps dernier. Cet automne certaines tournées vont être 
reportées et de nouvelles vont être organisées en régions.  
Restez connectés sur le site de Pro Silva France, pour être tenu au courant. 
  

Service-après-vente des formations « gestionnaires » 

Tournées de Groupes Régionaux  

Comité de rédaction : A. Givors – P. d’Harcourt – B. Viry - 
É. de Turckheim – N. Luigi – F. Dufaud – C. Chauvin 
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Président : Évrard de TURCKHEIM 
7 rue du Modenberg - 67110 Dambach 
Tél : 06 88 21 90 45 - E-mail : e.deturckheim@cf-expertise.com 
 

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 - gfp.15250@gmail.com 
 

Bretagne : groupe régional sans animateur : SOS !  
 

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

Franche-Comté – Bourgogne-Est: 
Julien TOMASINI - julien.tomasini@forestallia.com 
Bernard MENIGOZ - b.menigoz@wanadoo.fr 
 

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 :  
Hugues SEYNAVE - hugues.seynave@gmail.com 
 

Lorraine - Alsace: 
Florent NEAULT (Alsace) – florent.neault@onf.fr 
Bernard VIRY (Lorraine) – bernard.viry0668@orange.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: 
J.-J. BOUTTEAUX - jean-jacques.boutteaux@onf.fr 
 

Rhône-Alpes: 
Emmanuel GUERRAZ– emmanuel.guerraz@gmail.com 
Christophe CHAUVIN christophe.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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