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Chers amis,
Les lettres de PSF se font sans doute trop rares, mais quelle richesse et diversité d'information à chaque fois!
Prenez-vous alors simplement le temps de lire ce nouveau numéro qui ne déroge pas à la règle.
Ce journal est le vôtre ; n'hésitez pas à partager vos expériences, vos questionnements, vos rencontres….
Et à nous envoyer vos contributions.
C'est ainsi que nous progresserons tous ensemble dans nos connaissances.
Je pense très certainement que dans notre approche de la gestion, c'est moins les images ou la structure des
peuplements à un instant t qui sont importantes, que la volonté du sylviculteur d'adopter une démarche vers
la sylviculture mélangée à couvert continu.
La forêt est malmenée actuellement dans des contextes généraux difficiles et aux origines diverses.
Mais je perçois presque toujours des raisons supplémentaires de persévérer dans les idées qui sont les nôtres
et qui, même si nous ne sommes certainement pas détenteur de la seule et unique vérité, répondent avec
beaucoup de pertinence aux défis qui se présentent à nous.
Les travaux auxquels nous participons autour des Futaies Irrégulières Ecoles, du projet Askafor, de
l'Association Futaie Irrégulière… nous portent toujours et encore vers l'avant dans les connaissances
techniques et nous gardons notre rôle de précurseurs.
Mais notre point faible réside certainement dans la communication et l'information de ces connaissances vers
les sylviculteurs, vers le public mais aussi les décideurs à tous les niveaux, sans doute faute de temps et de
moyens.
Alors que notre Assemblée Générale approche à grands pas, et que nous allons sans doute atteindre un
nouveau record d'adhésion, j'aimerais remercier chacun d'entre vous pour sa contribution en temps et en
argent à soutenir nos idées et notre association et vous inviter tous encore à persévérer dans ce juste combat,
en ralliant toujours plus de soutiens.
Evrard de TURCKHEIM
Président de Pro Silva France
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Forêt Irrégulière Ecole (FIE) d’Auberive :
Bilan d’un projet mené par Pro Silva France entre 2017 et 2020
Auteurs : Benoit Meheux, Eric Lacombe
01 septembre 2021

Préambule :
Cet article résume le travail fourni dans le projet de Forêt
irrégulière école d’Auberive, dans le Parc national de
forêts, entre 2017 et 2020. Pour plus de détails, les
productions principales du projet sont accessibles
directement sur le site de prosilva.fr, à la rubrique
« Activités et projets » : cliquez ICI.

Forêts Irrégulières Ecoles (FIE) : de quoi
parle-t-on ?
Aux lecteurs assidus de la Lettre ou d’autres publications
relayées par Pro Silva France, il n’a pas échappé que le terme
de Forêt irrégulière école faisait des apparitions de plus en
plus fréquentes depuis quelques années.
De quoi parle-t-on ?
Une forêt irrégulière école est un projet, un outil qui vise
à rassembler, améliorer ou acquérir des connaissances sur les
forêts gérées en futaie irrégulière dans un territoire puis à en
organiser le transfert par la mise à disposition de dispositifs
pédagogiques et au travers de formations ou journées
d’informations. De la connaissance à la compétence, de
l’expérimentation à la démonstration, une FIE est un outil
pour répondre aux interrogations des acteurs, qu’ils soient
propriétaires, gestionnaires forestiers, élus, acteurs de la
filière, scolaires, habitants, etc. Une manière de contribuer à
lever les freins techniques ou politiques au développement
d’une sylviculture mélangée à couvert continu.
L’histoire a commencé dans le Parc national des
Cévennes, où la FIE « du Bougès » a vu le jour en 2015,
portée par le CNPF (cf. article consacré au numéro
précédent), autour de la thématique de la conversion des
plantations résineuses du Massif Central.
La seconde FIE a été installée sous la houlette de Pro Silva
France dans un autre Parc national, celui dit « de forêts », à
cheval entre la Haute-Marne et la Côte d’Or. D’autres
partenaires (cf. liste en fin d’article) ont accompagné notre
association : merci à eux !
Le projet a débuté fin 2017, grâce à un financement du
Ministère en charge des forêts. Elle a mobilisé une partie des
forces de l’association avec l’emploi d’un chargé de mission à
temps plein et au printemps 2021, une première étape s’est
achevée : il est temps d’en faire le bilan !
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Valoriser 20 ans de gestion
La FIE du Parc national de forêts s’est créée autour du
massif du Syndicat intercommunal de gestion forestière
d’Auberive (SIGFRA), dans lequel l’ONF — équipe animée
par Jean-Jacques Boutteaux — a entamé une conversion des
peuplements en futaie irrégulière depuis 1995 et a mis en
place de nombreux outils de contrôle de la gestion. En
particulier, le projet FIE a permis de remesurer plus de 1000
placettes permanentes — couvrant plus de 4000 ha d’anciens
taillis-sous-futaie — offrant un suivi sylvicole et économique,
complété désormais d’un volet écologique et d’un volet
sanitaire. Ci-après sont présentés quelques résultats essentiels
sur le capital pré-comptable (diamètre supérieur ou égal à 17,5
cm) ; des résultats détaillés sont disponibles sur le site internet
de Pro Silva France (cliquez ICI).
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Principales variables d’évolution du capital pré-comptable
entre deux périodes d’inventaires (1998 et 2019) :

L’inventaire montre que le capital a été préservé, en
volume comme en valeur, alors même que des coupes ont eu
lieu et que la tempête de 1999 a aussi prélevé son tribut de
Gros Bois..
Les peuplements sont de plus en plus riches en Gros Bois,
et de plus en plus diversifiés en essences. Les résultats
obtenus confortent le gestionnaire dans ses choix, en même
temps qu’ils font émerger de nouvelles questions, comme
celle de l’orientation de la composition de la strate de
régénération.
Ces données d’inventaires sont à la fois des références sur
lesquelles appuyer des formations sur la conversion des
peuplements issus de taillis-sous-futaie — les résultats venant
efficacement compléter l’observation sur le terrain de la
sylviculture pratiquée — et une formidable base pour
instaurer un dialogue entre acteurs, forestiers ou non, lors de
journées d’échanges.

Un pôle de connaissances pour aller vers un
centre de ressources
La FIE du Parc national de forêts ambitionne, au-delà de
ce suivi de peuplements irréguliers, de devenir un pôle de
connaissances sur la sylviculture irrégulière des peuplements
sur plateaux calcaires, le plus complet et surtout le plus
efficace possible dans la transmission des savoirs. Le
SIGFRA a donc fait office de laboratoire forestier pour
réaliser des études et mettre en place des outils de
démonstration ou de discussion sur des enjeux forestiers
d’actualité. Les trois priorités proposées dans ce projet
étaient : l’exploitation forestière, la biodiversité et le
renouvellement des peuplements mélangés en contexte de
changement climatique.
En matière d’exploitation forestière, les coupes de
conversion des taillis-sous-futaie sont parfois difficiles à
exploiter du fait de l’abondance de tiges de petit diamètre
(éclaircie de taillis). Deux essais de mécanisation ont été
réalisés dans la FIE, avec les interventions d’un porteur
équipé d’un grappin-scie et d’une machine de bûcheronnage
(abatteuse), sur deux chantiers distincts. Ces exploitations ont
été suivies d’un point de vue technique et économique.
Le graphique de la page suivante montre par exemple le
rendement en min/m3 de l’abatteuse en fonction du diamètre
des tiges à exploiter. Les parcelles concernées servent
désormais de « démonstrateurs », pour discuter de l’intérêt ou
non de ces méthodes d‘exploitation.
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La complémentarité entre production de bois et
conservation de la biodiversité apparaît aujourd’hui comme
un argument de plus en plus pesant dans les orientations
sylvicoles, que ce soit par volonté du propriétaire, sensibilité
du gestionnaire ou pression sociale ou politique. La FIE a
permis d’apporter une petite pierre à l’édifice des
connaissances sur le sujet, en réalisant une étude sur les
chiroptères (le petit nom technique des chauves-souris). Elle
a été réalisée par le réseau « Mammifères » de l’ONF : qu’il
soit remercié pour le travail fourni. La question posée était
celle de l’influence de la composition en essences et de la
structure des peuplements irréguliers sur les populations de
chiroptères. Les résultats montrent que la proportion de Gros
et Très gros bois joue un rôle fondamental sur la richesse
spécifique et l’activité globale des chiroptères, avec un effet
de seuil favorable détecté lorsqu’elle dépasse localement 60 %
du capital. La diversité en essences contribue également à
favoriser la présence de chauves-souris, comme la
stratification verticale du peuplement. Enfin, l’existence de
trouées permet de diversifier les espèces à l’échelle du
peuplement.
La troisième étude d’importance de la FIE concerne les
techniques d’orientation de la composition du
renouvellement en futaie irrégulière. En contexte de hêtraie
mélangée, la sylviculture à couvert continu favorise
l’apparition d’une régénération dense de hêtre, dont les
gestionnaires cherchent à limiter le dynamisme pour donner
une place aux autres essences de production. Cet enjeu
devient d’autant plus prégnant avec le changement
climatique. Pour alimenter la recherche de solutions,
55 dispositifs d’étude ont été installés dans des petites trouées
(1 à 2 équivalents-gros-bois). 34 d’entre eux concernent la
régénération naturelle de Chêne ou de feuillus précieux et 21
d’entre eux des plantations en petits collectifs d’essences
variées (Chênes sessile et pubescent, Poirier, Cormier, Erable
à feuille d’Obier). Certains sites sont protégés des herbivores,
d’autres non ; les travaux appliqués suivent également deux
modalités (cassage ou davantage en plein). A chaque fois, les
conditions de l’environnement (station, peuplement, etc.) ont
été soigneusement mesurés. Le but est de pouvoir, in fine,
démêler les effets de ces différents facteurs. Les premières
remesures auront lieu d’ici 2 à 4 ans, mais d’ores et déjà ces
dispositifs servent en tant qu’objets de démonstration et de
discussion entre gestionnaires ou auprès d’autres publics.
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A travers ces études, la FIE a vocation à améliorer les
connaissances sur les peuplements gérés selon les principes
de la sylviculture mélangée à couvert continu dans le territoire
du Parc national de forêts et cet effort se poursuit dès à
présent, puisque de nouveaux chargés de missions vont
continuer le travail entamé dès cet automne, sous l’égide
d’AgroParisTech.
Au-delà des études, la FIE cherche à rassembler et à
mettre à disposition toute l’information nécessaire pour
constituer un véritable centre de ressources.
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Offrir des outils de formation pour tous
La Forêt irrégulière « école » porte bien un projet
pédagogique, qui doit permettre de faciliter l’accès à des
formations ou des journées de vulgarisation pour tout type de
public. La FIE dispose aujourd’hui d’un arsenal de dispositifs
en forêt pour aborder les différentes facettes de la sylviculture
mélangée à couvert continu, avec différents types de publics.
- La FIE dispose de plusieurs marteloscopes, ce qui
permet d’en avoir au moins un utilisable en permanence,
même lorsqu’un autre doit passer en coupe. En matière
d’innovation pédagogique, le dernier dispositif installé sert de
support à un travail de modélisation des peuplements
irréguliers mélangés de la part de l’INRAE (Benoit
Courbaud), qui permettrait d’éclairer différemment le résultat
de l’exercice.
- Pendant du marteloscope, mais pour les travaux
forestiers, un « travailloscope » a été mis en place avec l’aide
de nos collègues belges de Forêt.Nature. C’est un dispositif
qui reste a priori unique en France sous cette forme. Sur un
réseau de points d’arrêts identifiés, les semis et la végétation
sont inventoriés et identifiés par un numéro. L’exercice
consiste alors à discuter des tiges à favoriser et de celles à
éliminer au profit des premières. Les premiers tests se sont
révélés concluants ! Le dispositif peut être utilisé avec des
gestionnaires ou des ouvriers forestiers, mais il est adaptable
à des publics moins techniques, comme des propriétaires
forestiers, voire des élus.
- A partir des placettes permanentes, un atelier pour le
contrôle et le suivi de la gestion a été mis en place. Il permet
de former des gestionnaires à cette méthode d’inventaire et
au traitement des données, en tirant parti des mesures déjà
effectuées.
- Plusieurs parcours de référence sont aujourd’hui
disponibles. Il s’agit d’un ensemble de points d’arrêts prérepérés et décrits en amont qui permettent d’organiser
rapidement une tournée forestière. Les différents arrêts
peuvent être combinés différemment selon le temps
disponible et le niveau technique du public reçu. En effet, ce
n’est pas toujours l’animateur d’une journée de formation ou
de vulgarisation qui fixe les contraintes à ce niveau !
- Enfin, les résultats des chantiers pilotes mécanisés et les
expérimentations de l’étude « renouvellement » constituent
en eux-mêmes des sites d’intérêt pédagogique.
La FIE ne se résume cependant pas à un site, bien que le
SIGFRA ait en effet cristallisé une grande partie du travail des
trois premières années. Depuis cet été, deux forêts privées
(une en Côte d’Or, une en Haute-Marne) sont entrées dans le
réseau de la FIE, grâce au travail d’AgroParisTech. Ces
nouvelles forêts constituent à la fois des références sylvicoles
(installation de réseaux de placettes permanentes) et des
points de chute de formation, pour permettre de diversifier
les formations, au regard des types de peuplements, de la
structure de propriété, des choix de gestion, etc.
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Les dispositifs ont permis de proposer 6 modules ou
trames de formations types. Ces « modules » sont des outils
destinés à faciliter l’organisation de journées de formation ou
d’information. Ils sont à disposition des organismes
partenaires et des formateurs (et adaptables par eux). Ces
modules permettent d’aborder plusieurs thèmes au sein de la
conversion des peuplements issus de taillis-sous-futaie :
martelage, travaux, inventaires, etc. Ils s’adressent à tous les
publics cibles de la FIE : gestionnaires et propriétaires
forestiers, étudiants, acteurs et entreprises de la filière, élus,
scolaires, habitants, etc.
Les dispositifs pédagogiques et les formations-types ont
été testés tout au long du projet. L’intérêt de la part de
l’ensemble des partenaires a été marqué. Au total en trois ans,
ce sont environ 500 propriétaires, professionnels ou étudiants
en gestion forestière qui ont bénéficié d’une formation au
travers d’une trentaine de sessions. La FIE répond donc à un
véritable besoin. L’ONF utilise fréquemment le site du
SIGFRA dans la formation de ses équipes au traitement
irrégulier des forêts. Un programme de type « Fogefor » est
en cours de réflexion avec le CNPF.
Le rôle de la FIE ne se résume cependant pas à la
formation technique ; son ancrage dans le territoire du Parc
national est un enjeu important, en tant qu’espace
d’information et de dialogue entre les différents acteurs. Une
quinzaine d’interventions, de différentes formes, ont permis
de s’adresser à environ 250 élus (du territoire ou d’ailleurs),
associations ou habitants. Elles seront plus développées à
l’avenir.
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Continuer le projet pour en faire un outil
durable de la connaissance et du transfert de
savoirs
En étant la cheville ouvrière de la Forêt irrégulière école
du Parc national de forêts, Pro Silva France a joué et affermi
un rôle de pilote dans la formation et l’innovation sur la
sylviculture mélangée à couvert continu. L’association a
désormais passé le relais à AgroParisTech, présent aussi
depuis le début, pour assurer la continuité de l’animation du
projet, au moins jusqu’en 2023. Les partenaires étudient la
possibilité de pérenniser le dispositif au-delà de cette
échéance. Pro Silva restera évidemment étroitement associée
à cette FIE — comme nous le sommes dans les Cévennes,
depuis le début de la FIE du Bougès conduite par le CNPF.
Au cours des prochaines années, le travail des partenaires
permettra notamment d’enrichir la boîte à outils des
formations et des références, pour mettre en place un
véritable centre de ressources sur la sylviculture mélangée à
couvert continu des peuplements sur plateaux calcaires.
L’appui aux formations sera consolidé, avec
l’objectif de transiter d’une phase de test à une utilisation plus
routinière, avec des partenaires fidélisés. Le travail avec les
publics moins techniques, « non-spécialistes », va être très
renforcé, avec un axe de travail important destiné à faire
partager aux habitants, aux associatifs, aux élus la gestion
forestière, et particulièrement celle en peuplements mélangés
à couvert continu ; l'accent sera particulièrement mis sur les
apports que pourraient constituer les projets de science
participative. Enfin, un axe « Recherche et Développement »
plus conséquent a été engagé par les partenaires, notamment
pour étudier des solutions d’adaptation des forêts au
changement climatique qui s’appuient sur des forêts les plus
résilientes possibles.

Photos : B. MEHEUX et A.BOEUF

Remerciements spéciaux :
Carole Allard de Grandmaison, Jérôme Bernard, Antoine Bœuf,
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Les partenaires du projet
Pro Silva France, chef de file du projet sur 2017-2020 - AgroParisTech, nouveau chef de file - Parc national de forêts - Office
national des forêts (Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est) - Centre national de la propriété forestière (Bourgogne-FrancheComté et Grand Est) - Syndicat intercommunal de gestion forestière de la région d’Auberive - Communauté de communes Auberive
Vingeanne Montsaugeonnais - Communes forestières (Côte d’Or, Haute-Marne, Bourgogne-Franche-Comté) - Centre d’initiation
à la nature d’Auberive (Ligue de l’enseignement) - Maison de la forêt de Leuglay

Retrouvez toutes les publications de la FIE du Parc National de Forêts : cliquez ICI
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Conversion des futaies de douglas limousines
Expression libre d’un gestionnaire forestier professionnel
Auteur : Hans KREUSLER, Gestionnaire Forestier
Professionnel, membre de l’ANATEF
Juin 2021

Hans KREUSLER, gestionnaire de forêts privées
en Limousin, notamment en Creuse, pratique une
sylviculture à couvert continu de longue date dans
certaines des propriétés qu’il gère.
Il nous livre ici son avis et son expérience dans la
conversion des douglasaies en traitement irrégulier,
notamment en lien avec les modifications actuelles
des cours du bois, qui permettent parfois de
(re)trouver des solutions économiques pour des bois
de grandes dimensions (et a fortiori de belle qualité !).
Plus largement il interroge la temporalité des
décisions et des stratégies de valorisation du capitalbois. D’après lui « Il y a dans la sylviculture française dans
la phrase souvent citée de l'imitation de la nature et de hâter
son œuvre un accent exagéré mis sur la hâte, qui fait souvent
oublier l'observation qui nécessite la patience.
Notre sylviculture doit préparer des bois pour une industrie qui
n'existe pas encore.
Nous avons de par cette position un rôle à jouer qui consiste à
créer une ressource pour une industrie qui reste à inventer.
Contrairement à ce que l'on nous dit, l'inverse est totalement
utopique vu le décalage de durée de vie entre la création [ou la
modification] d'une industrie (5-10 ans) et la création d'une
ressource forestière (50-100 ans minimum !). »
Quand les cours du bois remontent on accepte
facilement cette assertion et cette différence de
temporalité, il serait aussi bon de s’en souvenir quand
les cours ne sont pas idéaux, pour éviter de couper du
futur blé en herbe ou de décider des choses au
détriment des générations futures et/ou de manière
impatiente...
La conversion des plantations douglasaies
régulières illustre bien cette problématique, comme
nous l’explique Hans.
Le douglas a été introduit depuis une centaine d’années en
Limousin. La roche mère granitique lui convient bien.
Des stations bien arrosées sur sol filtrant donnent quelques
très beaux exemples avec des hauteurs pouvant dépasser 50
m à 70 ou 80 ans. Le douglas est très tolérant vis-à-vis d’autres
essences et régénère facilement. La plupart des plantations en
douglas sont conduites en futaie régulière avec des rotations
d’une cinquantaine d’années. Mais certains gestionnaires
souhaitent orienter le douglas sur d’autres voies.
Depuis une dizaine d’années, il était difficile de vendre de
belles grumes de douglas aux conditions attractives.
Des diamètres supérieurs à 50 cm étaient pénalisés par
l’érosion du marché de la charpente traditionnelle.
Pourtant, bon nombre des futaies douglas sont restées
debout, la doctrine de la rotation à moins de 50 ans n’arrivant
a priori pas à convaincre tout le monde.
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Le duramen
Il n’y a pas de publication sur le douglas qui ne vanterait pas
son duramen. Seul le bois duraminisé déploie pleinement les
vertus de cette essence. Ses qualités mécaniques, sa résistance
aux insectes et champignons ne s’expriment réellement que
dans le bois de cœur.
Or dans des grumes de moins de 50 ans, cette caractéristique
est à peine exploitable. La proportion du bois duraminisé
dans une grume est directement corrélée à l’âge de l’arbre.
Plus à l’âge qu’à son diamètre : en effet, suivant la fertilité de
la station et la conduite du peuplement, le douglas limousin
grossit à peu près de 1 cm/an sur le diamètre.
Le passage de l’aubier au duramen se produit après 10 à 15
ans, suivant les besoins de l’arbre à alimenter un houppier
plus ou moins important. Sans doute il y a également des
conditions stationnelles ou génétiques qui conditionnent le
passage de l’aubier au duramen, mais plus un arbre est âgé,
plus la proportion en duramen dans son bois d’œuvre sera
important. Bien entendu, un arbre grossit avec l’âge.
Mais tous les arbres ne grossissent pas au même rythme.
La (seconde) « loi de Eichhorn » dit bien, que l’accroissement
en volume cumulé d’un peuplement équien ne change pas (ou
très peu) quel que soit l’intensité des éclaircies. Donc un arbre
accroit plus ou moins vite son diamètre, suivant sa position
sociale et le nombre de concurrents avec lesquels il doit
partager le potentiel de croissance disponible. Le gestionnaire
peut donc accélérer ou freiner le grossissement d’un arbre.
Le bois représente une archive de l’arbre.
Au pied de la grume nous pouvons retracer toute sa vie.
Le noyau central du tronc contient le bois qui a été formé aux
premières années (« bois juvénile »). Il renferme les « erreurs
de jeunesse », la phase branchue et de recherche « d’une place
au soleil ». Il faut un certain temps à l’arbre pour atteindre les
10 premiers mètres de hauteur, déployer des branches, les
entretenir puis désinvestir quand leur importance pour son
activité décline. Au bout de quelques 25 années seulement le
noyau sera achevé (voire bien plus tard dans des conditions
de croissance ralentie). C’est sur lui que se poseront ensuite,
année après année, les cernes qui formeront le bois de haute
valeur. Le noyau sera duraminisé, mais de moindre valeur, car
truffé de branches et d’autres défauts. Le véritable bois de
haute valeur ne se formera que dans les cernes d’après 25 ans.
Si les branches sont élaguées à ce moment-là, les cernes
déposés par la suite sur le noyau de bois juvénile seront
exempts de nœuds. Chaque nouveau cerne restera pendant 10
à 15 ans dans la zone de l’aubier, où il assure le principal des
fonctions de conduite de la sève élaborée et de stockage de
sucres et lipides. Par la suite ces cernes en se transformant en
duramen prennent une couleur rose/brune qui les démarque
de l’aubier bien plus clair. Ce sont notamment des tannins,
phénols et huiles qui imprègnent les parois cellulaires et lui
donnent sa couleur sombre. L’élimination des sucres et
lipides réduit l’attrait du bois pour insectes et champignons,
et l’obstruction des cellules baisse leur taux d’humidité au
point de les rendre moins favorables au développement de
champignons (FCBA INFO 2020 avril 14 « déterminismes de la
formation du duramen chez le douglas »).
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Les branches
Au cours de sa croissance, le douglas produit des branches,
disposées principalement par couronnes annuelles et d’une
façon plus aléatoire le long de la pousse de l’année.
Sur les branches de l’année sont implantées les aiguilles avec
une face dédiée à la photosynthèse dirigée vers le haut, et vers
le bas une face équipée pour la respiration/transpiration.
Les aiguilles restent en fonction pendant plusieurs années,
plus ou moins longtemps suivant leur état de santé et leur
degré de fonctionnalité.
Le grossissement des branches est corrélé aux aiguilles et leur
activité. Plus une branche porte d’aiguilles à forte activité
(photosynthèse), plus elle grossit. Plus une branche reçoit de
lumière directe, plus elle a tendance à lever son extrémité pour
optimiser son activité. Nous observons donc les deux
principaux effets du grossissement et de l’angle d’insertion
dans le tronc. Ces deux effets sont également soumis aux
dispositions génétiques, qui font que dans une même
situation deux arbres réagissent plus ou moins fort.
Mais dans des conditions toutes choses égales par ailleurs, un
jeune douglas croissant en pleine lumière et sans concurrence
directe produira des branches plus grosses insérées à un angle
plus aigu que le même arbre dans une situation ombragée et
concurrencée : autrement dit la branchaison d’un douglas
croissant en pleine lumière et par faible concurrence sera de
plus gros diamètre et à angle d’insertion moins horizontal.
Ces deux facteurs sont très importants pour la production de
bois de haute qualité, car à forte influence sur la chute
spontanée des branches : l’angle d’insertion proche de
l’horizontale facilite mécaniquement la chute, et le faible
diamètre de la branche également.
Sans élagage artificiel la nuisance des nœuds dans le bois est
clairement liée à leur grosseur et leur angle. Dans le cas d’un
élagage artificiel, la difficulté du travail et donc le coût est
évidemment corrélé au diamètre des branches.
En conclusion nous pouvons dire que des accroissements
maximum en jeunesse nuisent durablement à la qualité du
bois produit : la zone de bois juvénile sera plus forte, la
branchaison incluse plus importante et plus nuisible, l’élagage
naturel plus tardif, l’élagage artificiel plus couteux.
L’éducation du douglas en peuplement irrégulier associe de
meilleures conditions pour produire du bois à faible nodosité
tout en réduisant l’impact financier de la durée nécessaire
(avec l’affranchissement de l’âge).

Douglas (1) dans une futaie plantée il y a quelques 55 ans qui produit sans
doute un bois particulièrement régulier et fin, au prix d'accroissements moindres.
Le sous-étage châtaignier et divers pourra progressivement remplacer les voisins
plus grossiers, quoi que belle charpente. Photo : H. KREUSLER

Le volume unitaire des arbres
Le douglas a une capacité impressionnante à occuper un
espace disponible. En croissance libre un arbre peut grossir
très rapidement et développer des cernes de près de 10 mm.
Cette croissance débridée se fait généralement au prix d’une
forte branchaison et conicité du tronc, comme de multiples
défauts de rectitude et des fourches. Aussi le volume de
l’arbre peut devenir tel que sa mobilisation finit par poser un
véritable problème technique.
Déjà la masse énorme des branches suivie d’encombrement
durable au sol et les destructions causées par sa chute, mais
aussi le débardage du tronc qui nécessite de gros moyens et
cause des dégâts proportionnels à son volume, et non à sa
valeur. Tout plaide pour brider l’accroissement des arbres
destinés à produire du bois de très haute valeur : à diamètre
égal, l’arbre le plus âgé aura proportionnellement moins de
bois juvénile et d’aubier, et donc plus de duramen.
Ce même arbre aura une branchaison plus fine et se trouvera
élagué plus tôt. La zone à duramen sera donc à cernes plus
étroits et réguliers.
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En conclusion il faudra donc construire une sylviculture
capable d’identifier assez tôt des arbres options
potentiellement producteurs de bois de haute valeur destiné
à la menuiserie, au déroulage ou au tranchage.
Il faudra chercher ces arbres parmi les sujets codominants et
assurer un gainage adapté à le suivre sur le long terme.
Je pense que les meilleures conditions seraient assurées avec
un sous-étage de hêtre, dont la production reste sur les
meilleures stations à douglas en-dessous d’une hauteur
pouvant le concurrencer, en apportant une ambiance
favorable à un accroissement continu du douglas, tout en
consommant un potentiel suffisant pour contenir une
croissance trop libre. Dans la réalité des conversions de
futaies régulières, cet accompagnement n’est pas toujours
disponible, il faut alors chercher les interventions susceptibles
de prolonger suffisamment la durée de vie des sujets de la
meilleure qualité, sans les exposer excessivement tout en
permettant la récolte intermédiaire des sujets de moindre
valeur pour libérer la place pour les nouvelles générations.

[NDLR : le couple douglas-hêtre traité en irrégulier est illustré de
manière magistrale en forêt communale de Fribourg en Allemagne. Dans
cette forêt, traitée en mélange et en irrégulier depuis près de 60 ans,
l’accroissement courant des douglas de 110 ans n’est toujours pas
descendu en-dessous de leur accroissement moyen ! Dit autrement ces
« vieux » douglas poussent plus vite à 110 ans que la moyenne de
croissance dans leurs 110 premières années ! Et ceci est d’autant plus
vrai quand l’accroissement est calculé en valeur plutôt qu’en volume ! Cet
exemple de sylviculture irrégulière et mélangée entre hêtre et douglas
illustre les propos de Hans et confirment qu’il est possible d’allier les
deux essences et de pratiquer une sylviculture de la haute qualité dans le
douglas, avec des bois idéalement de gros diamètre et à très forte
proportion de duramen, donc âgés.]

Pour aller plus loin sur ce sujet
➢
➢
➢

Compte-rendu de visite en Forêt communale de
Fribourg suite au colloque d’octobre 2018
Fiche-excursion douglas lors du colloque national
d’octobre 2018 à Strasbourg
Cf compte-rendu de visite en forêt communale de Friboug en
2002 (in lettre de Pro Silva N°31)

Une sylviculture adaptée à la production de
douglas de très haute valeur
Nous savons que certains sujets d’exception peuvent
convenir à des utilisations très rémunératrices.
Il est probable qu’avec la disponibilité de plus de bois
répondant à des exigences élevées, de nouveaux champs
d’utilisation se déploieront.
Des trancheurs en Allemagne achètent depuis peu des grumes
de douglas d’exception à des prix comparables aux chênes.
La menuiserie de douglas reste rare, mais pour promouvoir la
fabrication d’aménagements luxueux en douglas, la ressource
doit être assurée. A défaut de suffisamment de bois adaptés,
le marché ne peut pas éclore.
Relier ce type de produit, nécessitant aucun pesticide, à une
gestion sans coupe rase, respectueuse de l’environnement,
élevé dans des forêts locales d’une grande beauté pourra sans
doute doper des ventes.
Il est illusoire de viser ce type de marché pour toute la
production de douglas. La destination principale de la
production douglas reste à l’évidence destinée à la charpente
et au bardage, les bois secondaires à l’emballage et la palette.
A l’instar de la sylviculture la plus exigeante du chêne, où le
marché de la traverse et des bois d’appareil avalent de très
gros volumes de la production.

Dans la même parcelle que la photo précédente, emplacement d'une souche de la
coupe d'éclaircie réalisée en novembre 2020, avec le prélèvement d'un concurrent
plus gros que l'arbre option (1) bien gainé par des hêtres. Il reste encore bien
entouré d'autres congénères qu'il faudra prélever successivement.
(Photo : H/ KREUSLER)

Lettre de Pro Silva France N°82 – Septembre 2021

Pour tirer la sylviculture du douglas vers le haut, un produit
phare de très haute qualité serait une aubaine.
La difficulté pour une gestion en futaie régulière est la
coexistence de plusieurs itinéraires avec des durées
différentes. Comment faire pour exploiter les bois de qualité
charpente à 60 ou 80 ans, si dans le même peuplement
certains sujets doivent rester encore 40 ans de plus ?
Comment faire pour booster les uns tout en freinant les
autres ? Je pense que c’est la sylviculture irrégulière qui nous
donne les meilleurs outils pour répondre au défi du douglas
de haute valeur, même s’il faut l’adapter aux problèmes
exposés ci-dessus. La sylviculture irrégulière tend à
s’affranchir de l’âge de l’arbre et se préoccupe du diamètre
d’exploitabilité [en corrélation directe avec la qualité].
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Dans le cas du douglas nous trouvons la qualité supérieure
conditionnée par la croissance freinée.
D’après mes observations, nous trouvons les sujets les plus
convaincants dans les excellentes stations pour douglas, mais
non parmi les sujets les plus dominants.
Pour le dire autrement : dans les stations de fertilité moindre
pour le douglas, son accroissement se trouve réduit, mais non
au profit d’une qualité accrue.
C’est donc bien par la qualité de la sylviculture, le bon choix
et le bon moment des prélèvements que le gestionnaire doit
éduquer des arbres d’excellence.
Il faut privilégier des arbres au port élancé, aux branches fines
et horizontales.
Si possible favoriser un gainage par d’autres essences, avec
une préférence pour des essences feuillues sciaphiles.

D’autres situations semblent possibles.
La futaie monospécifique n’est pas la plus facile, il n’est pas
simple de défendre la place d’un individu à vitalité moindre
parmi des ogres grossiers.
Mais par un prélèvement prudent des voisins agressifs, en
veillant à éviter des perturbations brutales, le gestionnaire
peut trouver la manière à maintenir, voire accroître la vitalité
de son élu, sans le dénuder totalement de ses congénères
autant concurrents que protecteurs.
La règle serait, à l’instar des éclaircies en futaie de chêne, de
prélever seulement le concurrent le plus agressif, à la vitalité
la plus forte, puis d’attendre le prochain passage quelques
années plus tard, pour observer si une nouvelle intervention
est opportune.
Le gestionnaire devrait s’astreindre à ne pas vouloir résoudre
tous les problèmes repérés par la même intervention, et de
laisser toujours quelque chose à régler pour la prochaine
campagne. Ce travail de long cours est déjà assez
rémunérateur, car les prélèvements se font parmi les
dominants, au bénéfice d’une végétation dans le sous-étage,
composée de régénération de douglas ou souvent d’autres
espèces plus sciaphiles.
Leur principal rôle sera d’apporter un gainage efficace à notre
élu, apte à l’affranchir de plus en plus de ses congénères de
moindre finesse.
Je le rappelle, il ne s’agit pas d’accélérer autant que cela se peut
le grossissement de notre élu, mais surtout de maintenir sa
vitalité qui garantit sa nécessaire longévité.
Cette stratégie s’inscrit parfaitement dans un projet de
conversion d’un peuplement douglas équien en futaie
irrégulière. Pendant que les emplacements des dominants de
la première génération laissent la place à une régénération
plus diversifiée, les producteurs de qualité supérieure restent
debout avec leur cour indispensable à leur maturation.
La question, finalement d’intérêt secondaire, est de choisir le
diamètre d’exploitabilité à nos élus de haute qualité.
Je dirais que le bon moment pour la récolte sera un moment
de forte demande et donc rémunérateur.
Je pense aussi que le moment de la récolte est venu, quand
des remplaçants sont là, en préparation pour être présentés
sur le marché à advenir. Il ne faut pas vider ses réserves, mais
faire de la place pour de nouvelles collections.

Prospective
Futaie de douglas plantée il y a 70 ans qui vient d'être éclaircie (tous les 5-10
ans). Nous avons mesuré 45 mètres en hauteur à la découpe de bois d’œuvre pour
les plus hauts sujets. Les diamètres s'étalent entre 45 et 80 cm à 1,3m. Tant
que le sous-étage reste loin dessous, je protège les arbres-option par des voisins
moins fins, mais tout de même de belle allure. (Photo : H. KREUSLER)

Nous avons en Limousin des peuplements de douglas aux
beaux potentiels. Pour éviter de gros sacrifices, la conversion
en futaies irrégulières serait la voie d’excellence.
L’éducation d’une certaine proportion de bois de très haute
valeur serait très favorable à la renommée du douglas en
général, d’une gestion en futaie irrégulière, d’une
reconnaissance des valeurs environnementales et du travail
des forestiers gestionnaires. Une brusque hausse de la
demande et des prix du douglas depuis quelques mois ouvrent
la voie à la promotion de ce type de sylviculture.
Une opportunité se présente, le marché n’est ni raisonnable,
ni sage, c’est au gestionnaire d’utiliser ce courant puissant
pour éviter la coupe rase des peuplements d’âge moyen et les
amener à produire des bois de haute valeur, ce qui semblait
encore fort improbable il y a peu de temps.
Hans Kreusler, juin 2021
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La forêt, un refuge idéal pour l’abeille noire ?
Pour un conservatoire de l’abeille noire locale en forêt d’Auberive
Auteurs : Cécile CHANAL-RAFFIER, Le Rucher
des Sources
Janvier 2021
En marge de la tenue du Conseil d’Administration
tenu à Auberive en octobre 2020, Cécile RAFFIER est
venue nous informer sur l’intérêt réciproque que
peuvent et doivent entretenir les forêts et les abeilles
(noires locales !) et nous présenter l’initiative lancée en
forêt d’Auberive, pour l’installation d’un conservatoire.
Nous reproduisons ici l’article de synthèse que
nous lui avons proposé de rédiger à la suite ce cette
présentation.

Pour nous, humains, elles pourraient être des alliés de poids
face au réchauffement climatique, représentant ainsi un trésor
inestimable, assurant la pollinisation des végétaux essentiels à
notre survie. Mais bien au contraire, pour la première fois
depuis des millénaires, après avoir traversé plusieurs
glaciations, ces abeilles noires sont reléguées au rang
d'espèces en voie de disparition.
D'après les scientifiques (sources : Pollinis) : « cette pollinisatrice
locale, venue du fond des âges, pourrait avoir totalement disparu d’ici une
quinzaine d’années ».

Qui est l’abeille noire ?
L'abeille est apparue sur terre en même temps que les
plantes à fleurs. Leur interdépendance à travers la
pollinisation leur a permis d'évoluer ensemble au gré des
bouleversements climatiques et géologiques de notre planète.
Les premières abeilles étaient très probablement des insectes
solitaires puis, au fil de l'évolution des espèces, des abeilles
aux comportements sociaux sont apparues : s'organisant en
castes, elles ont ainsi pu construire des nids pour protéger
leurs larves, réguler leur température et mutualiser leur
nourriture. Ne dit-on pas que l'union fait la force ?
Parmi cette nouvelle communauté, ce sont distinguées les
abeilles porteuses de miel, Apis mellifera.
Durant des millénaires, ces dernières se sont propagées à
travers l'Europe, devenant de « super » butineuses,
particulièrement adaptées à la flore locale et développant
d'extraordinaires capacités de résistance face aux aléas
climatiques.
A l'issue des différentes glaciations, il y a environ 8000 ans,
trois sous-espèces d'Apis mellifera se sont durablement
installées sur le pourtour nord méditerranéen : l'Apis mellifera
ligustica en Italie, l'Apis mellifera iberica en Espagne et l'Apis
mellifera mellifera en France, que l'on appelle aujourd'hui «
Abeille noire ». Si l'Apis mellifera iberica reste bloquée sur sa
péninsule par le relief pyrénéen et l'Apis mellifera ligustica est
isolée par les Alpes, l'Apis mellifera mellifera ne rencontre
aucun obstacle d'envergure et se propage vers l'intérieur des
terres, colonisant un vaste territoire qui s'étend de l'Oural à
l'Est et de la Scandinavie au Nord (y compris l'Angleterre,
encore reliée au continent). A chaque « terroir », l'abeille noire
développe ses propres capacités d'adaptation à la flore locale,
y assurant une pollinisation optimale et régulière. Ainsi,
l'abeille noire d'Alsace ne présente pas les mêmes
caractéristiques que sa cousine bretonne, de même que
l'abeille noire provençale est bien différente de celle des
Ardennes. C'est pourquoi, on parle volontiers d'abeilles
noires locales.
Aujourd'hui, ces Apis mellifera mellifera présentent un
patrimoine génétique extraordinaire, fruit de leurs multiples
adaptations aux conditions climatiques extrêmes.
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Abeilles noires de Haute-Marne

Photo : CCR

Pourquoi est-elle en danger ?
Mais pourquoi cette abeille championne de l'adaptation se
retrouve-t-elle aujourd'hui menacée ?

Mortalité massive...

Photo : AFP, Franck Perry

Comme toujours, les causes sont multiples et complexes.
Tout d'abord, comme l'ensemble des insectes, elle semble être
victime d'une mortalité massive. En effet, depuis une dizaine
d'années, les études scientifiques se multiplient et leurs
conclusions sont sans appel : le déclin des insectes s'accélère
à tel point que 40 % d'entre eux pourraient disparaître dans
les prochaines décennies (sources : la revue scientifique
Biological Conservation, 2019).
La cause de ce déclin est malheureusement l'Homme.
L'Homme qui étend toujours plus les aires urbaines et les
surfaces cultivées, détruisant les habitats naturels des insectes.
L'Homme dont la nourriture est encore issue majoritairement
d'une agriculture intensive qui à coup de pesticides, d'engrais
de synthèse et de monoculture galopante transforme de
vastes étendues de terre en zones inhospitalières pour toute
forme de vie.
Finalement, l'agriculture moderne tue ses plus précieux alliés
car les pollinisateurs contribuent naturellement aux
rendements et à la qualité d’une grande partie des productions
agricoles. Et ce gratuitement, contrairement aux pesticides !
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En outre, l'utilisation des pesticides a provoqué ces
dernières années une profonde mutation dans les pratiques
apicoles. Le petit monde de l'apiculture avait déjà été
fortement impacté par l’apparition du Varroa destructor.

Varroas sur abeilles

Photo : Wordpress

Ce parasite originaire d'Asie est apparu en Europe dans les
années 1960 (en France, les premières ruches infestées ont été
observées à partir de 1982), lorsque les échanges se sont
intensifiés entre apiculteurs des deux continents.
Il est aujourd'hui présent dans le monde entier.
L'abeille européenne est particulièrement vulnérable à cet
acarien dont l'hôte « naturel » est l'Apis cerana. Entre cette
robuste butineuse asiatique et le redoutable Varroa s'est
instaurée une sorte d'équilibre qui permet aux deux espèces
de cohabiter. Ce dont l'abeille européenne est bien incapable
que ce soit au niveau de sa physiologie que de son
comportement.
L'acarien continue donc à la vampiriser, saison après saison,
en se nourrissant de son hémolymphe.
Depuis, la gestion des colonies s'est grandement
complexifiée, obligeant les apiculteurs à avoir recours à divers
traitements (acaricides chimiques ou biologiques).
Actuellement, aucun de ces traitements n'a permis d'éradiquer
totalement le Varroa, ils permettent simplement de réduire la
pression parasitaire dans les ruchers.
Moins de dix ans après, nouveau coup dur pour les
apiculteurs : la mise sur le marché d'une nouvelle classe
d'insecticides : les néonicotinoïdes, aussi nommés « tueurs
d'abeilles ». Dans la revue Nature, en octobre 2015 (Sources :
l'article « Neonicotinoid pesticides severely affect honey bee
queens »), on peut en effet lire que les reines sont « extrêmement
vulnérables » aux néonicotinoïdes. Exposées à des doses que
l’on peut retrouver dans les champs, les reines subissent des
atteintes à leur anatomie reproductive (ovaires) et à leur
physiologie (la quantité et la qualité du sperme stocké dans la
spermathèque). Cela réduit sensiblement leur fertilité.
Et ce n'est pas tout : l'ANSES publie un rapport, toujours en
2015, sur la question « des coexpositions des abeilles à
différents facteurs de stress » (Sources : Saisine n° 2012-SA0176). Ce rapport affirme que : « La présence de nombreux agents
infectieux (parasites dont Varroa en tout premier lieu, bactéries,
champignons, virus - dont le varroa est un vecteur-) au sein des
colonies, souvent asymptomatiques au départ, et leur exposition aux
pesticides de diverses origines et mécanismes d’action (insecticides - le
rapport traite majoritairement des néonicotinoïdes -, fongicides
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et acaricides en particulier) entraînent selon toute vraisemblance le
passage d’un état de santé normal à l’expression de pathologies
conduisant à l’effondrement de la colonie. »
Bref, Varroa et pesticides : le cocktail est fatal si bien qu'en
une décennie, la mortalité hivernale des colonies est passée de
5 à 30 % en moyenne. Face à cette situation inédite et pour
pouvoir maintenir leur activité, les apiculteurs se sont mis à
acheter massivement des reines et des essaims provenant des
quatre coins du monde. Notons que cette pratique existait
déjà depuis les années 50 mais de façon beaucoup moins
systématique : par exemple, certains apiculteurs travaillaient
avec de l'abeille italienne que l'on dit plus douce et meilleure
éleveuse, ou d'autres se fournissaient en abeille caucasienne,
elle aussi moins « piquante » et plus productive.
Le recours à ces importations est devenu la norme en
apiculture et aujourd'hui, les apiculteurs professionnels
travaillant avec l'abeille locale sont largement minoritaires. Au
fil des années, celle-ci s'est même vu affublée d'une très
mauvaise réputation : on l'a dit agressive et peu productive.
Et pourtant, les scientifiques ont montré que ce sont surtout
les abeilles hybrides, issues des croisements entre abeilles
importées et abeilles noires, qui sont agressives et difficiles à
manipuler.
De plus, le supposé faible rendement de l'abeille noire est
largement compensé par sa rusticité : l'apiculteur ne la nourrit
qu'en situation extrême (forte canicule, par exemple) et
intervient globalement moins sur ses ruches. En outre, elle est
mieux adaptée à une apiculture sédentaire et durable,
procurant des productions de miel et une pollinisation des
végétaux locaux plus régulières.
Aujourd'hui, on commence à percevoir les dangers de
l'importation massive d'abeilles étrangères et l'utilisation
d'abeilles croisées : moins adaptées au milieu, ces abeilles
métissées sont plus faibles et demandent davantage de soins
et d’entretien. Le risque c'est, qu'à terme, elles ne possèdent
ni les caractéristiques recherchées chez l'abeille importée
(principalement la douceur et la productivité), ni les capacités
de résistance de l’abeille noire. On finit par obtenir des
abeilles plus fragiles face aux nombreuses maladies et
parasites, des abeilles également plus dépendantes de
l'homme (nourrisements, changements de reines...).
Quant aux abeilles noires locales, elles voient leur précieux
patrimoine génétique s'altérer... pour finalement disparaître ?

Comment préserver les abeilles noires ?
Mais comment éviter la disparition totale de nos écotypes
locaux qui, nous l'avons vu, représenterait un réel
appauvrissement écologique ?
La Fédération européenne des conservatoires de l'abeille
noire (la FEDCAN) a défini cinq axes majeurs dans les
actions à mener dans ce sens.
Tout d'abord, la Fédération met l'accent sur « l'accélération de la
transition vers un modèle agricole national et européen qui ne repose plus
sur le tout-pesticide et les engrais chimiques mais favorise la biodiversité
et la viabilité du métier d’agriculteur ».
Ensuite, elle insiste sur : « la revalorisation des qualités de l’abeille
noire auprès du grand public, des pouvoirs publics et des apiculteurs ».
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Puis, elle « encourage l’élevage de reines et la production locale d’essaims
par les professionnels ». Elle « favorise les pratiques apicoles
respectueuses de la nature indocile de cette abeille » et souligne que « des
apiculteurs très attachés à ses qualités d’animal sauvage souhaitent au
contraire éviter toute sélection opérée pour les besoins d’une apiculture
productiviste fondée sur des stratégies d’intensification des rendements ».
Enfin, elle souhaite contribuer à « la création de conservatoires
d’abeilles noires, comme il en existe une quarantaine en Europe, une
zone définie au sein de laquelle les colonies d’abeilles sont préservées dans
le respect de l’espèce : absence de transhumance (les ruches ne sont pas
déplacées), de sur-nourrissement (les abeilles ne sont nourries avec du
sirop uniquement en cas de besoin et à hauteur de ce qui est prélevé
uniquement), et d’importations d’abeilles non locales. »

Un projet local
Et c'est sur ce dernier point que je souhaiterais m'attarder : la
création d'un conservatoire de l'abeille noire locale.
Mon compagnon et moi sommes apiculteurs professionnels
dans le Sud haut-marnais, au coeur du Parc national de Forêt.
L'abeille locale a toujours été au centre de notre petite ferme
apicole, depuis les prémices de notre projet jusqu'à
l'accompagnement actuel de nos colonies.

Apiculteur dans le sud Haut-Marnais
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Au fil des saisons, il est devenu de plus en plus difficile, sur
certains ruchers, de préserver nos abeilles noires des
métissages : les installations en apiculture se sont multipliées
sur notre secteur et la grande majorité des nouveaux installés
travaillent encore avec des abeilles hybrides ou importées.
Soucieux de pouvoir continuer à travailler avec l'abeille locale,
nous avons commencé à rechercher des endroits préservés
pour y installer des ruchers. Les espaces forestiers se sont vite
imposés comme une évidence : après tout, l'abeille de HauteMarne est, par essence, une abeille forestière, parfaitement
adaptée aux différentes variétés mellifères qui s'y développent
(tilleul, chêne, érable, cornouiller, merisier, alisier, aubépine,
ronce, robinier faux acacia, lierre, etc.).
Loin des monocultures intensives, ces forêts représentent des
refuges de choix pour notre abeille. En accord avec l'ONF,
nous avons donc installé deux petits ruchers (d'une vingtaine
de colonies), essentiellement dédiés à la fécondation de nos
reines noires. Nous avons tout naturellement choisi le massif
forestier d'Auberive. D'une part, il est proche de notre ferme
mais surtout il est géré par une unité ONF qui pratique une
sylviculture mélangée à couvert continu.
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Une colonie en pleine forme
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Au sein de ces espaces préservés, nos abeilles noires se sont
régénérées et l'idée d'aller un peu plus loin a germé : créer un
conservatoire de l'abeille locale en milieu forestier.
Une idée d'ailleurs déjà développée par Nicolas Gy, apiculteur
professionnel installé en agriculture biologique à côté de
Langres. Fort d'une belle énergie communicative, cet
apiculteur aguerri et engagé, pionnier de l'apiculture bio en
Haute-Marne, avait défini les grandes lignes d'un projet de
conservatoire. Disparu aujourd'hui, Nicolas Gy a cependant
su laisser essaimer ce beau projet dont la forêt domaniale
d'Auberive a toujours été le centre.
Actuellement, ce massif forestier fait partie du Parc national
de forêt et c'est ainsi que l'idée d'un conservatoire s'est
intégrée dans les initiatives locales suivies et soutenue par le
Parc. Autre soutien de poids dans cette création : La Maison
de Courcelles. Cette association haut-marnaise est spécialisée
dans l'organisation de classes découvertes et de colonies de
vacances. Elle prône une « pédagogie de la liberté » qui met
l'enfant au cœur de la vie de la Maison.
L'association crée également une belle synergie avec le tissu
local, et notamment les producteurs. C'est avec eux et son
équipe de cuisiniers que la Maison de Courcelles a mis en
place un projet alimentaire exigeant basé sur une alimentation
saine et locale.
D'ailleurs, les enfants ne font pas que manger, ils cogitent
aussi : jardins pédagogiques, four à pain et rucher-école leur
permettent de comprendre d'où vient ce qu'ils consomment.
Et c'est dans ce souci de soutenir une production de qualité,
respectueuse de son environnement, que l'association a
décidé de soutenir le projet de conservatoire, à la fois
logistiquement et financièrement.
Quant à l'ONF, il est bien sûr resté partenaire du projet mais
a toutefois émis des réserves sur la pertinence d'installer des
ruches en forêt. Le questionnement de l'office est double.
D'une part, quelle interaction bénéfique existerait-il entre le
milieu forestier et les abeilles locales ? D'autre part, installer
des ruches d'abeilles noires locales dans les bois pourrait-il
être dommageable aux pollinisateurs sauvages (concurrence
alimentaire, prolifération de maladies, etc) ?

13

De l’intérêt d’installer l’abeille noire en forêt
Sur le premier point, nous l'avons déjà évoqué plus haut :
l'abeille locale de Haute-Marne est naturellement adaptée au
profil forestier de son territoire. Pour Lionel Garnery,
chercheur au CNRS et spécialiste de la génétique des abeilles
: « le milieu forestier est le milieu naturel des abeilles car les cavités de
certaines essences d'arbres sont propices à l'installation d'essaims. Ces
milieux sont donc propices à la survie naturelle des essaims. Maintenir
des essaims d'abeilles noires dans ces zones permet de maintenir la
diversité naturelle de cette espèce et permet aussi que ces zones soient
colonisées par des essaims d'abeilles locales et non par des abeilles
hybrides dont le rythme biologique ne correspondrait pas à celui des
floraisons. »
Et de préciser : « Il est important que la mise en place d'une zone de
conservation de l'abeille locale suppose de travailler avec l'abeille locale
mais également d'avoir des pratiques apicoles respectueuses du cycle des
abeilles et de leur écosystème. Ceci demande la mise en place d'un cahier
des charges et d'un cahier des bonnes pratiques. ».
En outre, Paul Schweitzer, directeur du CETAM-Lorraine
(Centre d’Études Techniques Apicoles de Meuse-Lorraine,
qui réalise des analyses de miel provenant de toute la France),
écrit en 2004 pour l'Abeille de France, la revue du SNA
(Syndicat National d'Apiculture) : « La biodiversité de la forêt est
grande et de très nombreuses espèces végétales sont visitées par les abeilles
pour du nectar, du pollen ou du miellat. Les analyses polliniques des
miels effectuées au laboratoire depuis 25 ans montrent nettement toute
cette importance. »
A titre d'exemple, le spécialiste évoque dans cet article le
chêne, ou plutôt les chênes tant il existe de nombreuses
espèces différentes. Ces chênes sont producteurs de pollen
récolté par les ouvrières. Par le biais des cochenilles qui les
parasitent, ces arbres fournissent également aux abeilles du
miellat : les miellats de chênes qui « constituent la part essentielle
de beaucoup de nos miels de forêts ».
Paul Schweizer parle également du pollen de hêtre qui se
retrouve parfois dans les miels, du pollen des résineux qui
fournissent des miels de miellat réputés (comme le miel de
sapin), sans oublier les pollens des saules, des érables, des
tilleuls, des robiniers-faux acacias, des châtaigniers (absents
en Haute-Marne), des merisiers, des sorbiers... tous sont des
végétaux mellifères.
Enfin, l'auteur n'oublie pas de souligner l'importance des
espèces arbustives comme les ronces : « La longueur de la
floraison de ces dernières fait que celles-ci sont probablement une des
ressources nectarifères et pollinifères les plus importantes de France.»
Et bien sûr, le lierre dont la « floraison tardive assure d’intéressantes
ressources au moment où les autres tarissent et se font rares. ».
La forêt pourrait donc représenter une zone refuge où les
abeilles locales trouveraient une formidable variété
alimentaire (contrairement aux grandes zones cultivées du
Plateau de Langres). Mais qu'en est-il du deuxième point ?

Concurrence entre pollinisateurs sauvages et
domestiques
Une fois encore, l'analyse de Lionel Garnery résume bien les
différentes études publiées en la matière : « il commence en effet
à y avoir des publications qui montrent une compétition entre abeilles
sauvages et abeilles mellifères (domestiques). Cependant, il s'agit de cas
particuliers. Le problème est moins dans la présence de l'abeille mellifère
que dans celui de la concentration de ces effectifs (en nombre de colonies)
liée aux activités apicoles. En effet, Apis mellifera est présente
naturellement en Europe, en Afrique et au Proche-Orient depuis environ
1 million d'années.
Éliminer cette espèce dans les espaces naturels reviendrait à modifier
l'équilibre des écosystèmes.
Si compétition il y a, celle-ci s'est manifestée de manière naturelle et a
abouti à un équilibre permettant le maintien de cette espèce et des autres
pollinisateurs dans les milieux. En revanche, la mise en place d'une
apiculture intensive, en augmentant et en maintenant de manière
artificielle un nombre trop important de colonies risque d’entraîner un
déséquilibre qui peut provoquer une compétition au désavantage des
pollinisateurs sauvages.
Dans le cas d'installation de ruchers dans ces espaces naturels, il est donc
important de veiller à ce que le nombre de colonies installées correspondent
à un effectif proche du naturel afin de ne pas rompre cet équilibre.
Un suivi doit être réalisé car cet effectif dépend également des
ressources du milieu. Enfin, il fait d'autant plus sens d'introduire
des colonies d'Apis mellifera mellifera, car il s'agit de la souche locale
d'abeilles qui présente un cycle biologique annuel en relation avec les
rythmes des floraisons. Autrement dit, l'équilibre naturel qui s'est mis
en place au cours des millénaires l'a été avec cette souche d'abeille locale.
L'introduction d'abeilles ayant un rythme de développement différent
pourrait engendrer un déséquilibre dans les relations entre pollinisateurs
sauvages et souches introduites. ».
Quant à Romaric Leconte, naturaliste au Conservatoire
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, il rapporte les
propos de Véronique Sarthou, ingénieure agronome et
entomologiste, à propos d’une étude menée dans la région
grenobloise. Elle relate que, sur le site étudié, la présence des
abeilles mellifères en trop grand nombre (90 ruches sur 45 ha
dont une vingtaine d'hectares plus ou moins ouverts) a affecté
la quantité de syrphes capturés, ainsi que probablement le
nombre d'espèces. En effet, abondance et diversité était plus
faible que dans une réserve naturelle située à quelques
kilomètres et dont le potentiel était pourtant plus réduit
(espace moins diversifié en terme de milieux).
Elle en conclut que les populations de syrphes étaient «
dramatiquement faibles en raison de la concurrence alimentaire ».
Mais cette étude ne précise pas s'il s'agissait d'abeilles locales,
ni le potentiel mellifère de la zone... Quoiqu'il en soit, pour le
naturaliste, la vraie problématique est ailleurs : « Je crois que sur
cette question, le véritable combat est d'accroître significativement la
ressource alimentaire disponible pour tous les pollinisateurs ».
Le débat reste donc ouvert mais il apparaît qu'en procédant à
des études préalables, en mettant en place un protocole stricte
basé sur des pratiques apicoles et sylvicoles vertueuses et en
limitant le nombre de colonies d'Apis mellifera mellifera
présentes, l'expérience d'un conservatoire de l'abeille noire de
Haute-Marne en forêt d'Auberive pourrait être une
formidable expérience !
A suivre donc...
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Askafor, un projet de coopération européenne pour développer
la Sylviculture Mélangée à Couvert Continu (SMCC)
Auteur : Benoit MEHEUX,

Septembre 2021

« Askafor » est le nom d’un
projet européen — financé
par
un
programme
« Interreg » — dans lequel
Pro Silva France joue un
rôle actif et qui vise à
diminuer les freins au
développement de la
sylviculture mélangée à
couvert continu (SMCC)
dans la Grande Région (cf.
carte).Askafor signifie : « Adapted skills and knowledges
for çadaptive forests », ce qui en substance peut être traduit
par « des connaissances et des compétences adaptées pour
des forêts adaptables ». Le double-objectif du projet est bien
de développer des programmes de recherche appliqué et de
construire des modules de formation sur la SMCC, partagés
entre les quatre pays impliqués : Allemagne, Belgique, France
et Luxembourg. La collaboration internationale est une plusvalue importante du projet !
Le projet est porté par Forêt.Nature et il est conduit
en France par AgroParisTech et Pro Silva. Le projet dispose
d’un site internet : https://askafor.eu, qui présente les
ambitions du projet, les partenaires impliqués (voir bandeau)
et, au fur et à mesure, ses réalisations.
Un référentiel de la SMCC
Quelles pratiques regroupe-t-on sous ce terme ? Qu’est-ce qui
en est exclu ? … Et comment en parler, à des forestiers ou à
des non-forestiers ? Le travail d’Askafor a permis de compiler
les différentes références existantes et devrait aboutir à un
corps de document complet, qui ne sera pas un guide de
sylviculture mais plutôt un référentiel de principes et de
formation — il est encore un peu tôt pour le publier.
Des dispositifs pédagogiques
Le premier marteloscope du projet Askafor a été installé dans
la Meuse en août 2021, dans un peuplement issu de taillissous-futaie, dominé par le Hêtre et l’Erable sycomore, mais
très mélangé. Un « marteloscope » est un dispositif qui
permet de s’entrainer ou de questionner le choix des arbres à
récolter. Celui-ci permettra en particulier de réfléchir aux
possibilités de favoriser l’adaptation des forêts au
changement climatique. Un second dispositif devrait bientôt
voir le jour en Belgique et il est également prévu d’en installer
en Allemagne et au Luxembourg !
En octobre sera aussi inauguré le premier
travailloscope du projet, installé en Wallonie.
Un « travailloscope » est un dispositif qui
concerne les travaux forestiers. C’est un
nouvel outil ! Le nouveau travailloscope
wallon est d’ailleurs le premier du genre en
Europe pour les peuplements résineux !
En 2022, AgroParisTech et Pro Silva en
installeront un de plus en France.
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Des forêts de référence
Pour illustrer une formation, il est toujours bienvenu de
disposer d’exemples réels, de forêts « de référence ». Ces
forêts sont déjà ou seront suivies d’un point de vue sylvicole,
économique et environnemental, par placettes permanentes.
Forêt.Nature a déjà annoncé que le grand Bois de Vielsalm en
serait une. En France, plusieurs forêts de références
couvriront bientôt différentes régions forestières : Vosges du
Nord, Plateaux calcaires de Meuse, Plateau lorrain. Les
premières placettes seront installées à la fin de l’année 2021.
Ces forêts de référence doivent être complétées d’un réseau
dit de forêts « témoins », qui seront documentées plus
simplement mais permettront de faciliter l’organisation de
tournées forestières, au sein de groupes de propriétaires ayant
la volonté de se former par l’exemple ! Nous sommes
toujours en recherche de sites, alors si vous souhaitez
participer à ces échanges, n’hésitez pas à contacter Bernard
Viry (bernard.viry0668@orange.fr), administrateur de Pro
Silva France, qui anime ce groupe de bénévoles dans
l’association !
Modélisation, leviers sociologiques et renouvellement
Côté recherche, trois grands axes sont engagés.
Le premier commence juste : il s’agit d’améliorer les capacités
de modélisation de peuplement mélangés et irréguliers. Ces
modélisations peuvent être utilisés comme des supports
pédagogiques pour alimenter des réflexions en formation, par
exemple après un martelage.
Le second axe de recherche est une approche sociologique
qui vise à identifier les freins au développement de la SMCC
lors des choix d’aménagement forestier ou de rédaction de
plan de gestion. Cette étude est menée par l’Université de
Louvain et AgroParisTech et porte sur les quatre pays du
projet.
Enfin, le troisième volet de cet axe de recherche concerne le
renouvellement après crise, dans la continuité de
l’observatoire post-tempête mis en place par AgroParisTech
après 1999. Ces travaux permettront d’en savoir plus sur le
comportement des semis des différentes essences suite à des
perturbations plus ou moins importantes. Connaître la
dynamique naturelle est essentiel pour prendre la meilleure
décision sylvicole ! Faire le pont entre le monde de la
recherche et celui de la gestion : voilà bien une raison d’être
d’Askafor !

Pour en savoir plus : www.askafor.eu
Les partenaires du projet Askafor :
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Agenda / formations/ tournées de Groupes Régionaux
Assemblée Générale ordinaire 2021 en Gironde
Assemblée Générale ordinaire 2021
Samedi 25 septembre 2021, Gironde (Arsac), de 17h30 à 19 heures
Tournée-terrain préalable à Moulis-en-Médoc, Avensan et Arès (33)
Informations, inscriptions, pouvoirs et programme : cliquez ICI

Prochaines formations « gestionnaires »
« Comprendre et mettre en œuvre le traitement irrégulier des forêts.
Initiation à la sylviculture Pro Silva »
15 et 16 septembre 2021 – Forêt-Irrégulière-Ecole du Bougès (48)
Session complète, une 2ème session similaire sera proposée en 2022.
« Mettre en œuvre le traitement irrégulier des forêts : description des
peuplements et planification des interventions. Préparation de
coupes, rédaction des Plans Simples de Gestion et Aménagements»
23, 24 et 25 novembre 2021 – Forêt-Irrégulière-Ecole du Bougès (48)
« Planifier et mettre en œuvre des travaux sylvicoles en traitement
irrégulier. Thérorie et pratiques illustrées. »
18/19/20 mai 2022 – Aube (10) et Vosges (88)
« Suivre et contrôler le traitement irrégulier des forêts.
Systèmes d’inventaires et de placettes permanentes. »
Printemps 2022 en Forêt-Irrégulière-Ecole d’Auberive (52)
Retrouvez l’ensemble des dates, programmes détaillés bulletin
d’inscription en cliquant ICI.
Par ailleurs, une formation « à la carte » est désormais disponible pour les
stagiaires ayant suivi au moins l’une des 5 sessions de formation, sur le
terrain, sur des parcelles choisies par les stagiaires eux-mêmes, chez eux.
Informations : nicolas.luigi@prosilva.fr

Prochaines tournées de Groupes Régionaux
Tournée Groupe Régional Auvergne-Limousin :
Date : vendredi 8 octobre 2021
Lieu : Saint-Genes-la-Tourrette (63)
Thème : Gestion irrégulière des peuplements issus du FFN en limite stationnelle
Contact : gfp.15250@gmail.com
Tournée Groupe Régional Normandie :
Date : vendredi 22 octobre 2021
Lieu : Letteguives (27)
Thème : Quand la chalarose vient pertuber une futaie irrégulière
Contact : michel.de.vasselot@gmail.com
Tournée Groupe Régional Franche-Comté Bourgogne Est :
Date : vendredi 19 novembre 2021
Lieu : Châlon sur Saône (71)
Thème : gestion du chêne (pur ou en mélange - douglas, chêne rouge) en irrégulier.
Quelles incidences de gestion et quelles pistes de renouvellement avec les
contraintes du changement climatique ?
Contact : b.menigoz@wanadoo.fr
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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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