2022-06-24

Tournée Pro Silva – Groupe Lorraine-Alsace

Bonjour à tous,
Le rendez-vous de notre tournée régionale du 24 juin est fixé à 09h00, sur le parking situé à
l’entrée du village de Rimbach-près de Masevaux.

Parking en face de l’église.

Nous pique-niquerons en forêt.

2022-06-24

Tournée Pro Silva – Groupe Lorraine-Alsace

Programme :
09h00 à 11h30 : présentation de la sylviculture du groupement forestier BADRE :


gestion pratiquée depuis la guerre : forêt à couvert continu; aucune plantation, gestion
par les martelages et régénération naturelle, pas de travaux sylvicoles, (peuplements
mélangés à forte dominante sapin, + hêtre et chêne en sous-étage, bonne biodiversité,
très peu de dégâts de tempête en 99, peu de dégâts de gibier)... jusqu'à 2019.



la catastrophe depuis 2019: dépérissements très importants par trouées sur les sols les
plus superficiels mais répandus, fortes interrogations sur ce qu'il faudrait faire à la fois
sur les peuplements encore bons, et pour la reconstitution (ou la "libre évolution"?)

11H30 – 12H00 : Intervention de Christian Piedallu d’AgroParisTech : dépérissement du
Sapin.
13h00 – 17h30 : Forêt Domaniale de Masevaux :


détourage de Hêtre 2004 en hêtraie avec sapin et chêne. FD Masevaux parcelle 16 alt.
570m versant nord-est, suivi d'une éclaircie 2010. Présentation du martelage de juin
2022 et des conséquences du retard de martelage 2018 lié au dépérissement 2018-2021
dans la vallée.



résultat du dépérissement de sapin sans récolte des secs en chênaie sapinière parcelle 18
à 580m ou belle chênaie parcelle 20 à 700m versant sud sud-ouest. Qualité des chênes.



Gestion de la chênaie sèche avec sapins parcelle 42 FD Masevaux alt. 570m versant
ouest. Présentation du martelage 2022. Qualité des chênes.

Merci de vous inscrire auprès de Margot Gessen : margot.gessen@gmail.com, en précisant
votre ville de départ et votre n° de portable ; un listing sera ainsi établi et renvoyé à tous pour
faciliter le covoiturage.

Bien cordialement

Florent Néault et Bernard Viry.

