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l’essentiel

les notions de peuplements
“pauvres”, “dégradés”,
“dépérissants” ou
“vulnérables” sont mal
définies alors qu’elles sont,
de plus en plus, mises en
avant dans les outils
réglementaires, les
certifications et les critères
d’attribution des
subventions en forêt.
les critères utilisés se
réduisent souvent à la
valeur marchande des bois
sur pied, sans considération
pour le potentiel futur et les
autres fonctions des forêts,
notamment écologiques et
sociales.

Ainsi de nombreuses forêts
sont rasées pour être
reboisées alors qu’elles
auraient pu être améliorées
par des pratiques sylvicoles
adaptées.
Ces transformations lourdes
entraînent une baisse
immédiate du stock
de carbone en forêt
et fragilisent sa résilience :
la disparition de l’ambiance
forestière après coupe rase
rend la réussite des
plantations aléatoire.

15 000

1 000

Jusqu’à 15 000€/ha, une forêt
peut-être qualiﬁée de “pauvre”.
La valeur moyenne d’une forêt
en France étant de 4120€/ha,
une large majorité des forêts
françaises est exposée à une
coupe rase et à un
reboisement avec des
subventions publiques.

La valeur de l’ensemble des
services fournis par la forêt
est de l’ordre de 1000€/ha/an,
soit en moyenne cinq fois
la valeur de la seule
production de bois
(Bernard Chevassus-Au-Louis
et Romain Pirard, 2011).

l’hectare

€

€

l’hectare / an

Un lexique des termes techniques utilisés
est proposé en fin de rapport.

Il est indispensable de
déﬁnir des critères précis
pour encadrer les situations
dans lesquelles un
peuplement peut-être
amélioré et celles dans
lesquelles une
transformation par
plantation en plein se
justifie.
A travers dix études de cas
concrets éclairées par une
réflexion concertée avec des
gestionnaires forestiers,
nous proposons un cadre
simple et clair pour définir
les critères qui peuvent
justifier ces
transformations.

10 fois

Les travaux d’amélioration
d’une forêt sont jusqu’à

moins
couteux

qu’une transformation lourde
et peuvent être plus rentables
économiquement.
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Quelles alternatives
à la coupe rase
pour les peuplements
dégradés ?
Une enquête auprès de gestionnaires
forestiers nous a permis de
sélectionner dix situations de
peuplements pauvres et/ou
vulnérables variées en France,
récemment améliorés et/ou enrichis
sans passer par une opération de
coupe rase (transformation).
Etude de cas 7
aisne

Etude de cas 4
Haute-Saône

Etude de cas 1
Creuse

Etude de cas 8
Gironde / Landes

Etude de cas 10
Corrèze

Etude de cas 5
puy-de-Dôme

Etude de cas 2
Languedoc

Etude de cas 3
Drôme

Etude de cas 6
Haute-provence
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mieux définir
les peuplements
dits "pauvres"
ou "vulnérables"
1.1. le cas des
peuplements pauvres
la notion de « peuplement pauvre »
est fréquemment utilisée en
sylviculture, bien qu’elle ne fasse pas
aujourd’hui l’objet d’une définition
claire et consensuelle.

La dernière instruction de l’appel à projet
« renouvellement forestier » du plan de
relance [1] définit le peuplement pauvre en
ces termes : « peuplements de faible valeur
économique : taillis, mélanges taillis-futaie,
recrûs forestiers de plus de 10 ans, accrus et
échec de plantation ne relevant pas de la responsabilité du propriétaire ». selon ce texte,
« l'amélioration de leur productivité et de
leur potentiel de production de
bois d’œuvre contribuera à atténuer le réchauffement climatique en séquestrant, stockant
et substituant plus de CO2. »,
affirmation qu’il n’argumente
pas. L’instruction ajoute que la
Jusqu’à 15 000€/ha,
valeur du peuplement sur pied
un peuplement est considéré
doit être inférieure à trois fois
comme pauvre.
le montant des travaux en cas
soit une large majorité
de reboisement (plantation) et
des forêts françaises.
cinq fois en cas de régénération naturelle. Or selon le barème officiel
des coûts de plantation [2], le coût moyen
d’une plantation est de l’ordre de
5000€/ha (hors protection contre le gibier). Donc jusqu’à 15 000€/ha, la transfor-

15 000€
l’hectare

mation d’un peuplement par coupe rase puis
plantation est éligible à des subventions
publiques. Le prix moyen d’une forêt étant

de 4120€/ha [3], une grande partie de la
forêt française pourrait être considérée
“pauvre”, dont la totalité des taillis méditerranéens, et pourrait être reboisée après

coupe rase avec des subventions publiques importantes.

dans cette définition, le « peuplement pauvre » est considéré pour sa valeur marchande instantanée : son potentiel d’avenir, l’évolution probable des marchés et
les différences entre les régions ne sont
pas pris en compte. En effet, un peuplement « banal » dans le nord peut être
considéré comme « riche » dans le sud, et
des essences jusqu’ici peu appréciées
commencent à intéresser les scieurs
(comme le chêne pubescent). La définition couvre ainsi une palette potentielle
très large de situations, depuis des accrus
peu poussants sur stations ingrates
jusqu’à des taillis avec réserves d’essences bien adaptées sur stations à fort
potentiel, en passant par des futaies
claires en cours de régénération.

Cette définition très ouverte permet de
subventionner le remplacement de peuplements pourtant prometteurs. une plantation de douglas ou de mélèze hybride
après la rase d’une jeune chênaie sera
subventionnée, même si celle-ci était
dense et montrait un fort potentiel d’avenir en bois d’œuvre. Même une jeune plantation bien venante ou une futaie de
chêne avec du bois d’œuvre et une régénération, pourrait faire l’objet d’une subvention pour enrésinement après coupe
rase. toutes les chênaies de haute valeur
sont passées par un stade de faible valeur
sur pied, lorsque 100 % du bois ne pouvait
être valorisé qu’en chauffage. Le potentiel
peut facilement être sous-estimé dans le
jeune âge, spécialement avec les feuillus.
Et la valeur économique d’un peuplement
peut être significativement améliorée par
des pratiques de balivage et/ou détourage
concentrant le potentiel de la station dans
les tiges d’avenir.
Par ailleurs, les instructions du plan de relance [4] s’affranchissent de toute sensibi-

1 Plan de relance, Appel à Manifestation d’intérêt “Aider la forêt pour s’adapter au changement climatique et mieux l'atténuer", volet “renouvellement
forestier” (décembre 2020). Cahier des charges initial et instructions techniques dGPE/sdFCB/2021-118 du 16/02/2021 et dGPE/sdFCB/2022330 du 21/04/2022.
2 Arrêté du Ministère de l’Agriculture du 29/09/2020, Journal Ofﬁciel du 01/10/2020.
3 https://www.forestiere-cdc.fr/investir-en-foret/le-marche-des-forets.html
4 Instructions techniques dGPE/sdFCB/2021-118 du 16/02/2021 et dGPE/sdFCB/2022-330 du 21/04/2022.
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lisation aux possibles impacts des pratiques sur l’environnement. La transformation par plantation avec travaux préparatoires ne peut pourtant prétendre être sans
effets écologiques sur les milliers d'hectares annoncés comme objectifs. Les notions classiques d’évitement et de réduction des impacts ne sont pas évoquées, et
aucun itinéraire permettant l’atténuation
des impacts des coupes rases et travaux
préparatoires à plantation ne sont proposés ni demandés. La consultation des parties prenantes (PNR, dREAL, ONG) en cas
d’enjeux sociaux ou écologiques forts n’est
pas non plus conseillée.

La définition actuelle des « peuplements
pauvres » et des « impasses » justifiant
souvent la coupe rase, semble en fait être
fondée sur la différence entre l’existant et
un peuplement souhaité par le sylviculteur
et l’industrie, avec des hypothèses sur le
de long terme : si la station pourra produire 15 m 3 /ha/an de douglas ou 10
m3/ha/an de pin maritime, pourquoi garder un peuplement mélangé (compliqué
à gérer) qui ne produit aujourd’hui « que »
3-4 m3/ha/an de bois hétérogènes ?

avec les effets de plus
en plus manifestes
du changement
climatique, la
valeur d’un peuplement
devrait intégrer
une fonction
d’adaptation".

définir un peuplement comme « non-améliorable » ou « à (re)planter » suppose que
son reboisement augmentera les services
qu’il apporte actuellement à la société,
sans en avoir fait l’analyse. Cette approche témoigne ainsi d’une vision très
limitée du rôle du forestier et même de
l’économie forestière, puisque, bien gérée,
une chênaie adulte produisant 5 m3/ha/an
de bois peut à terme générer plus de revenus qu’une plantation de douglas produisant 15 m3 /ha/an, avec des co-bénéfices largement supérieurs.

de plus, avec les effets de plus en plus
manifestes du changement climatique, la
valeur d’un peuplement devrait intégrer
une fonction d’adaptation, à savoir :
1) la protection apportée par la couverture
arborée en place (micro-climat tamponné)
pour l’installation de la régénération naturelle ou même les plantations, qui souffrent de plus en plus en plein découvert ;
2) la diversité des essences en place, per-

mettant l’adaptation et la résilience du peuplement.
Elle doit aussi intégrer les nombreuses
autres façons d’évaluer la « richesse »
d’un peuplement forestier.

dans certains schémas régionaux de gestion sylvicole (sRGs) en cours de validation,
comme ceux de Bourgogne-FrancheComté ou d’Auvergne-Rhône-Alpes, le peuplement pauvre est caractérisé par « une
surface terrière des arbres de futaie inférieure ou égale à 5 m²/ha et une densité
inférieure à 30 tiges d’avenir par hectare
bien réparties ». Cette déﬁnition est un peu
plus pertinente, mais nous semble encore
incomplète. Nous nous en inspirerons pour
proposer un autre cadre.

1.2. le cas
des peuplements
vulnérables
dans l’instruction du plan de relance, le
« peuplement vulnérable » est déﬁni comme
suit : « Peuplements diagnostiqués vulnérables en raison de leur inadaptation au
contexte stationnel actuel (symptômes) ou
de ses évolutions prévisibles (projections
climatiques). sont considérés vulnérables
les peuplements dont l'avenir de l'essence
prépondérante (plus de 50 % du couvert)
est compromis. Les conditions stationnelles, sanitaires, sylvicoles ou encore climatiques sont telles que, en l'absence de
renouvellement, ces peuplements sont
voués à des arrêts de croissance ou à un
dépérissement persistant. » L’instruction
ajoute le même critère de valeur du bois
sur pied que pour les peuplements pauvres.

L’estimation de la vulnérabilité « à dire
d’expert » masque la complexité de l’analyse sanitaire. En effet :
1) Les « symptômes » à considérer et les
projections climatiques à prendre en
compte ne sont pas précisés. Or, l’évolution sanitaire d'un arbre défolié à 30%, ou
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même 50%, dépend largement de l’essence,
de la station et de l’avenir climatique (quel
scénario choisit-on ?). de plus, focaliser
l’analyse sanitaire sur l’auto-écologie de
l’essence principale néglige les effets positifs du mélange et de l'histoire sur la résilience globale du peuplement.
2) L’« arrêt de croissance » évoqué ne
concerne que les peuplements où 100 %
des arbres dépérissent sans relai par la
régénération ligneuse : il s’agit d’un cas
particulier assez rare (ex. : plantations
d’épicéas sur plaine agricole), loin de la
simple « vulnérabilité ». Dans les peuplements assez denses, une évolution sanitaire défavorable de l’essence « prépondérante » peut souvent mener à un
peuplement résilient et durable si les autres essences présentes sont adaptées.

de plus, la vulnérabilité peut être le résultat
de mauvaises pratiques sylvicoles (ex. :
coupe forte, coupe rase voisine) sans que
cette cause ne remette en question l’attribution de fonds publics.
Peuplements
Futaies de résineux
(surtout épicéa, secondairement
sapin et douglas)
Peuplements de frêne

Taillis de châtaignier

Hêtraies et Sapinières
Taillis de chêne et hêtre
Chênaies pédonculées
Accrus de pin sylvestre

Le flou généré par cette définition et son
caractère « anticipateur » a entrainé les
techniciens instructeurs dans des difficultés parfois épineuses, face à des porteurs de projet considérant leur peuplement « compromis », alors qu’un autre
forestier pouvait le considérer non ou peu
menacé, ou encore résultant d’erreurs de
gestion. Apprécier l’avenir sanitaire d’un
peuplement de manière globale est en effet difﬁcile, à part dans certaines situations très ciblées comme les monocultures d’épicéas. Raser par anticipation
peut entraîner des pertes économiques
par sacriﬁce d’exploitabilité, sans garantie
sur l’avenir étant donné le caractère de
plus en plus aléatoire des réussites de
plantation.

En France, les bilans annuels de la santé
des forêts réalisés par le département de
la santé forêt (dsF) [5] montrent que les
peuplements dépérissants se trouvent
pour la plupart dans les situations prédisposantes suivantes :

Contextes d’apparition des dépérissements constatés

Basse altitude
Plantations pures, faible diversité spécifique et génétique
Première génération sur ancienne terre agricole
Peuplements éclaircis fortement (instabilité biologique et mécanique)

Dominance du frêne, faible diversité spécifique et génétique
Secteur à forte pression de la chalarose

Sols superficiels et versants chauds
Sols à forte pression de l’encre (généralement mal aérés)
Régime du taillis simple : châtaignier pur ou presque, chancre favorisé par la
compression des tiges (absence de balivage), souches épuisées par les coupes
successives (recépage)

Basse altitude dans l’Est et le Sud, sols superficiels et versants chauds,
pression du gui
Diversité d’essences réduite ou nulle, résultant parfois d’éclaircies successives
visant à ne garder que l’essence dite « objectif ».
Éclaircie brutale (chocs lumineux)

En situation sèche : taillis épuisés par les coupes successives

Basses altitudes, sols secs
Sols filtrants ou peu profonds

Absence d’éclaircie ou éclaircie tardive et brutale
Faible diversité d’essences
Climat méditerranéen, pression du gui

5 https://agriculture.gouv.fr/bilans-annuels-en-sante-des-forets
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études de cas
concrets
Une enquête auprès de gestionnaires forestiers nous a permis de sélectionner dix
situations de peuplements pauvres et/ou vulnérables variées en France, récemment
améliorés et/ou enrichis sans passer par une opération de coupe rase (transformation).

Les itinéraires ont été mis en place par des experts et gestionnaires forestiers professionnels (GFP) expérimentés. Ceux-ci ont rédigé les études de cas, que nous avons ensuite homogénéisées.

Les bilans économiques sont présentés de manière simplifiée, mais basés sur les données réelles des forêts, des choix techniques et des marchés.

N° Dépt.

Feuillus

Résineux

Peuplement initial

1

Creuse

Jeune taillis de feuillus divers

2

Tarn et Aude

3

Drôme

Taillis de châtaigniers
vulnérables

4

Haute-Saône

5

Puy de Dôme

Jeune taillis de feuillus divers

Plantation de Douglas échouée
avec recrû médiocre
Futaie très pauvre

6

Alpes de
Taillis de chênes pubescents
Haute-Provence

7

Aisne

Peupliers de culture malades

8

Gironde

Futaie de pin sinistrée
par la tempête Klaus

9

Tarn

10 Corrèze

Futaie d’épicéas scolytés (très
vulnérable)
Futaie d’épicéas vulnérable

Itinéraire technique mis en place

Amélioration par balivage/détourage avec cloisonnements
et enrichissements
Amélioration par balivage
Amélioration par balivage/détourage avec cloisonnements
Amélioration par détourage et enrichissement
Amélioration par éclaircie et enrichissement

Ouverture de cloisonnements et enrichissement par nids
sous le couvert
Renouvellement de peuplements dépérissants
sans coupe rase

Renouvellement de peuplements sinistrés sans coupe rase
Renouvellement progressif de peuplements dépérissants
sans coupe rase
Eclaircie de sauvegarde pour maintenir la couverture
en limitant les pertes

Cette consultation de gestionnaires a
suscité une dynamique de récolte d’expériences. Après la lecture du présent
document, les gestionnaires mobilisés
ont signalé d’autres expériences similaires, qui pourraient donner lieu à de
nouvelles études de cas descriptives.
On citera par exemple :

– des sapinières avec des signes de dépérissement, éclaircies prudemment et
enrichies en feuillus dans le massif central et les Pyrénées ;
– des taillis de châtaignier et de hêtre /

chêne améliorés pas à pas alors que des
propriétaires voisins les rasent pour planter du douglas ;
– des futaies de douglas en situation vulnérable selon BioClimsol, qui sont éclaircies prudemment afin de garder le couvert permettant de protéger une
régénération naturelle mélangée …

Dans toutes ces situations, le capital sur
pied est amélioré en récoltant du bois,
sans coûts importants et même en général avec des revenus nets, ce qui satisfait les propriétaires.

9
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Désignation d’un chêne d’avenir. Le marquage à la peinture permet de repérer facilement les arbres à protéger lors des travaux.
Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée

11

RAPPORT l Quelles alternatives à la coupe rase pour les peuplements “dégradés”?

EtUDE DE CaS 1

amélioration d’un jeune taillis de feuillus divers en creuse
gestionnaire : Hans Kreusler

la situation initiale

Il s’agit d’une parcelle de 33 ha d’un seul tenant dans le Bois du Mouleix sur la
commune de Vallière (23120), propriété du Groupement Forestier du Masvaudier.
La parcelle a été gérée par Hans Kreusler jusqu'en 2018, puis par Loïc Bonnot
(Gestionnaires Forestiers Professionnels). Elle est située sur un léger versant sud
entre 500 et 600 mètres d’altitude, en climat océanique sous influence montagnarde. Le sol est limono-argileux acide sur micaschiste, assez profond à localement superficiel (affleurements), très sensible à l’engorgement.

Le peuplement est issu d’une coupe rase en 1981-82 d’un taillis de chêne sessile
et pédonculé avec hêtres, trembles, pins sylvestres et épicéas épars. A côté, un
peuplement équivalent a été planté après coupe sur 23 ha, avec dessouchage et
andainage au bulldozer. En 1998, le gestionnaire constate un résultat très médiocre
malgré des entretiens réalisés.

En 2008, le peuplement non replanté est un taillis de chênes sessiles et pédonculés
mélangés, voire localement remplacés par divers feuillus tels que bouleau, hêtre,
chêne rouge, frêne, merisier, tremble, châtaignier et érable sycomore, sous forme de
cépées et parfois francs pieds, avec pins sylvestres, épicéas et quelques ifs. Il reste
un taillis d’environ 150 m3/ha (diamètres majoritaires 15-25 cm) de valeur commerciale 2000 €/ha, trop faible pour financer une plantation. Le gestionnaire estime
alors peu logique de procéder à des investissements lourds sur des terrains difficiles,
et estime également que le peuplement présent est sans doute le mieux à même de
valoriser la station alors que toute tentative de transformation la dégraderait.

l’itinéraire
technique choisi
garder le couvert
et améliorer le
peuplement vers la
futaie irrégulière.

Le gestionnaire a choisi de garder le couvert et de l’améliorer pour s’orienter vers la
futaie irrégulière, car il estime qu’elle minimise les frais et les risques sur le capital,
donne plus de souplesse d’adaptation et apporte une rémunération plus régulière.

Pour organiser le travail, le gestionnaire a créé un réseau de pistes de 200 mètres
linéaires par ha, avec fossés et buses. Le taillis considéré a été découpé en « quartiers » d’une surface moyenne de 3 ha, facilement identifiables et accessibles par
un réseau de chemins, pour évaluer le potentiel de production à partir de la surface
terrière, la hauteur dominante, la composition et la densité de belles tiges. L’élagage
naturel et la part de cime verte ont été également observés. Tous les arbres ont
été pris en considération. La hauteur du peuplement a été utilisée pour qualifier la
qualité de la station, indicateur jugé plus efficace que des sondages à la tarière
(nécessairement nombreux) ; le seuil 15 mètres partageait “riche” et “pauvre”.

Le diagnostic a été réalisé par placettes circulaires de 500 m² disposées de façon
aléatoire. Sur cette surface, le gestionnaire cherchait minimum 5 tiges d’avenir
(100 tiges/ha), qu’il décrivait précisément (origine, diamètre, essence, hauteur
totale et avant premier gros défaut, branchaison et rectitude, potentiel d’affranchissement, position sociale). Des secteurs ont ainsi été définis et le gestionnaire
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réalise un choix : amélioration du taillis quand il y a assez de tiges d’avenir et que
la station est assez fertile, enrichissement par plantation en trouées dans les peuplements avec peu ou pas de tiges d’avenir sur stations fertiles.

L’éclaircie devient opportune quand un nombre élevé d’arbres d’avenir potentiels
est concurrencé par des voisins de moindre qualité. Le mélange d’essences apporte
une multiplication d’options de rechange en cas de défaillance et un gainage en
cas de réussite, voire une diversification dans les essences « option ». Éclaircir
trop tôt est défavorable à un élagage naturel, éclaircir trop tard peut trop affaiblir
le sous-étage et provoquer l’apparition de gourmands importants. Aux premières
éclaircies, l'apparition de gourmands est la règle, mais ils disparaissent normalement au bout de quelques années, avant d’avoir développé du bois duraminisé. Ils
n’ont pas de conséquences graves, car le sous-étage est dynamisé par l’éclaircie
et remet rapidement les billes de pied à l’ombre.

Pour préparer la première éclaircie, le premier travail a consisté à tracer les cloisonnements définitifs, pour éviter les dégâts au sol lors des travaux de débardage.
Il faut assurer une largeur de 4m et éviter des zones humides, dévers ou obstacles
(rochers, fossés ou grosses cépées). Dans des peuplements naturels, sans alignements de plantations, et à plus forte raison pauvres en arbres de qualité, on
peut tenter d’éviter les plus beaux arbres et “slalomer” un peu, mais la priorité absolue reste la fonctionnalité. Des cloisonnements sinueux peuvent être plus esthétiques, mais augmentent les risques de blessures aux arbres. On marque le
cloisonnement avec un « V » à la peinture de part et d’autre de l’arbre et visible de
l’axe du cloisonnement, pour bien voir le sens du cloisonnement. L’avantage est
que la marque reste visible après l’abattage et donc pour le débardeur, l’inconvénient est que cette méthode prend du temps.

Un cloisonnement a été ouvert pour faciliter le passage des engins et éviter le tassement des sols sur l’ensemble de la parcelle.
Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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Un bel érable sycomore pouvant produire un bois de grande qualité se dégage de la lisière de la forêt.
Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée

le but n’est pas de
chercher l’exploitant le
plus offrant mais le
« mieux faisant ».

Ensuite le travail a été réalisé pas à pas en travaillant par « quartiers » dessinés
par les cloisonnements. Il fallait d’abord marquer les arbres d’avenir. Différents
critères ont été retenus : arbres promettant une production de bois de valeur, essences rares, arbres de valeur écologique ou esthétique particulière, arbres stabilisateurs ou protecteurs… Ces arbres ont été cerclés de bleu pour visualiser la répartition des arbres d’avenir (distance entre eux) et guider l’exploitation. Le
gestionnaire a ensuite tracé par deux traits obliques rouges le ou les arbres ou
tiges à enlever au profit de chaque tige d’avenir. De cette façon, il est bien clair
que les arbres en rouge sont à abattre et les arbres en bleu à préserver. Le “détourage” est particulièrement nécessaire pour affranchir un brin de cépée. Marquer
des arbres en sous-étage n’a pas d’intérêt car ils ne concurrencent pas les tiges
d’avenir.

Ensuite, il s’agissait de réaliser l’exploitation de l’éclaircie, par « quartiers » à partir
de 2010. Dans une telle opération, le but n’est pas de chercher l’exploitant le plus
offrant mais le « mieux faisant », car c’est à la fois un travail de sylviculture et une
récolte. A vouloir trop bien vendre son bois de chauffage, on risque de mettre en
péril l’avenir de sa forêt, un mauvais calcul.

Les consignes sont donc l’abattage et le façonnage de tous les arbres marqués
en rouge, avec le respect absolu de tous les arbres marqués en bleu et l’utilisation
exclusive des cloisonnements et des pistes pour le débardage. Les souches doivent
être coupées près du sol pour séparer les brins d’une cépée. Il ne faut pas entamer
le brin restant et couper en sifflet pour évacuer l’eau de la souche. Interdiction
d’empiler le bois contre des arbres en bleu et de couper systématiquement le
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sous-étage. Par contre, il y a toujours quelques brins non marqués qui se trouvent
endommagés, voire abattus par la chute des arbres marqués. Le bois marchand
ainsi mobilisé doit être intégré dans le bois façonné, sans dépasser un pourcentage
raisonnable. Il est souvent intéressant d’empiler séparément les différentes essences. Les houppiers doivent être démontés mais le menu bois doit rester au sol
(ne pas brûler).

Le gestionnaire a aussi pratiqué quelques reboisements locaux de type « enrichissement » avec du chêne rouge. Ce choix s’est révélé pertinent sur les sols
sains et profonds, car les plants ont bénéficié de l’ambiance forestière les protégeant des chaleurs et des sécheresses.

résultat technique
et économique

la production estimée
est de 5 m3/an/ha et
semble en hausse.

Le gestionnaire a suivi et réceptionné le chantier pour vérifier le respect du contrat.

Après la coupe, la question prioritaire n’est pas le volume de bois produit par hectare, mais la bonne réaction des arbres d’avenir et du sous-étage. Pour évaluer le
résultat, il est utile de laisser passer 5 à 10 ans, car le peuplement a besoin de
réagir aux nouvelles conditions, de trouver son équilibre. Quand la canopée est refermée et que les gourmands ont séché, on peut évaluer si le moment est venu
pour lancer une nouvelle intervention.

En 2022 on commence à bien voir arriver le bois d’œuvre. Sur ces stations, le potentiel d’avenir est de toute évidence le mieux représenté par le chêne. Le gestionnaire n’a pas encore observé de dépérissements, sauf très ponctuels sur des rochers. La production estimée est de 5 m3/an/ha et semble en hausse, ce qui
pourrait indiquer un assainissement progressif par l’enracinement et le couvert.
Il n’y a pas eu de frais pour le propriétaire en dehors de la taxe foncière et des frais
de gestion de l’ordre de 10 €/ha/an, investissement de 100 €/ha pour la desserte
mis à part. Le prix de vente du bois à la première opération n’a pas couvert le coût
du marquage et du suivi, une aide de 200 €/ha aurait été utile et justifiée. Le
second passage en éclaircie devrait déjà apporter un petit revenu au propriétaire,
pour atteindre ensuite progressivement un niveau de revenu stable.

Si le taillis avait été rasé en 2010, il aurait rapporté au mieux 2000 €/ha. Une plantation à 50% douglas et 50% pins (selon le sol) aurait coûté environ 5000 €/ha après
entretien. Au vu des stations, en 2050 sa récolte fournirait maximum 18000 €/ha.
Dans l’itinéraire choisi, les investissements initiaux sont nuls et on peut attendre
5000 €/ha de recettes par les éclaircies entre 2022 et 2060, les dernières fournissant
du bois de charpente et un peu de menuiserie. Le peuplement obtenu en 2060 comportant au moins 30% de chêne sciable, on peut penser que sa valeur marchande
sera d’environ 10000 €/ha. Le résultat de + 15000€ des deux côtés est donc comparable. Mais celui-ci ne compte pas la valeur d’avenir du peuplement feuillu, dont le
prix va significativement monter dans les décennies à venir.

Enfin, il va de soi que le second scénario est plus favorable pour les fonctions
écologiques et sociales des forêts.
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Le balivage est une opération consistant à sélectionner un brin d’avenir sur une souche : en bleu, le brin le plus vigoureux et le plus rectiligne à conserver et en rouge, celui à couper.
Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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Coupe d’éclaircie dans un taillis de châtaignier après marquage (en bleu) des arbres d’avenir.
Crédit : Arbogest / Coupe avec réalisation de piquets
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EtUDE DE CaS 2

taillis de châtaignier vulnérable en languedoc
arbre et Bois conseil

la situation initiale

L’étude de cas résume les itinéraires appliqués sur quatre taillis dans l’Aude et le
Tarn, pour tirer des enseignements communs sur des opérations de balivage. Il
s’agit de taillis de châtaignier appartenant à des propriétaires privés, qui n’ont jamais été travaillés et sont plus ou moins atteints par le chancre (champignon),
avec déjà de nombreuses tiges mortes. Dans le Languedoc, ces peuplements sont
généralement abandonnés puis rasés, car considérés “non-améliorables” et
condamnés sur le plan sanitaire. Ils sont plantés si les stations sont bonnes (versants nord, sols profonds), ce qui coûte cher à cause de la vigueur des repousses
de châtaignier. Sinon ils sont laissés en l’état après la coupe.
N° Dépt. Surface Station

1

81

2

8,5 ha

4

81

Taillis de châtaignier de diamètre
15-30cm avec pins et chênes, 700
tiges/ha [6] + 300 mortes. Chancre
sur 40% des tiges vivantes.
Surface terrière 32 m²/ha, volume
vivant 230 m3/ha, très peu de bois
d'œuvre.

Taillis de châtaignier de diamètre
20-35cm avec quelques francspieds de frêne, tremble et chêne.
800 tiges/ha + 300 mortes.
Chancre sur 50% des tiges
vivantes. Surface terrière 36 m²/ha,
volume vivant 280 m3/ha,
peu de bois d'œuvre.

Coupe

2014

13,7
ha

Sol acide assez
profond,
altitude 520-630 m,
ente 20 à 40%
en versant sud.

4,1 ha

Sol acide assez
profond,
altitude 590-610 m,
pente douce
en versant sud.

Taillis de châtaignier de diamètre
15-25cm, 700 tiges/ha et 200
mortes, 20 réserves/ha de gros
chênes et érables. Chancre sur 30%
des tiges vivantes. Surface terrière
31 m²/ha, volume vivant 210m3/ha,
très peu de bois d'œuvre.

2018

6,2 ha

Sol acide
moyennement
profond,
altitude 420-510 m,
pente 10-30%
en versant sud-est.

Taillis de châtaignier de diamètre
15-30cm avec pins et chênes, 800
tiges/ha + 300 mortes. Chancre
sur 40 à 50% des tiges vivantes.
Surface terrière 25 à 29 m²/ha,
Volume vivant 150 à 200 m3/ha,
très peu de bois d'œuvre.

2019

11

3

Sol acide assez
profond, altitude
290-350 m,
pente douce
en versant nord.

peuplement

2017

Pour éviter les impacts des coupes rases sur les fonctions des forêts et leur
avenir, Arbre et Bois Conseil ne rase pas ce type de peuplement. Le gestionnaire
propose ainsi aux propriétaires de réaliser un balivage (première éclaircie en taillis)
en présentant un prévisionnel technico-économique. Tous acceptent.
6 seules les tiges dont le diamètre >17,5 cm sont comptabilisées dans les quatre situations.
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l’itinéraire
technique choisi

réaliser une éclaircie
douce pour éviter un
"choc thermique".

résultat technique
et économique

Dans ces peuplements difficiles sous un climat presque méditerranéen, il s’agit
de réaliser une éclaircie ne condamnant pas le peuplement par un “choc thermique”.
L’enjeu est également de réaliser une opération techniquement faisable pour de
bons bûcherons et débardeurs, tout en étant au moins équilibrée économiquement
et si possible rémunératrice. L’exploitant doit être capable de bien diriger les bois
à l‘abattage, de débarder avec peu de dégâts aux arbres réservés malgré la forte
densité initiale, et de trier les produits pour valoriser au maximum les bois malgré
les faibles espaces de stockage.

Le gestionnaire cherche alors cet exploitant “idéal”, fixe un itinéraire et définit les
prix avec lui. Le choix est porté sur le marquage en réserve pour faciliter le travail
des bûcherons dans ces peuplements denses. Le gestionnaire procède à un marquage en réserve des brins ayant le plus d’avenir, avec une densité minimale
définie par le facteur d’espacement optimal (rapport diamètre du houppier / diamètre du fût). La densité minimale après coupe doit alors être entre 400 et 620
tiges/ha selon le diamètre moyen du peuplement. Pour la sélection, la priorité est
donnée aux arbres de franc pied et à la diversité d’essence, en détourant en priorité
les chênes. La distance moyenne visée entre arbres (4 à 5 m) donne un guide lors
du marquage, pour être sûr de ne pas créer de “chocs”. Sous ces climats chauds
et venteux et dans des peuplements jamais éclaircis, la première opération doit
être assez prudente et homogène. Le peuplement pourra gagner en hétérogénéité
par la suite, une fois aéré et stabilisé.

Les coupes ont été réalisées entre 2014 et 2019 et, à ce jour, aucun des peuplements n’a connu une seconde éclaircie, prévue 12 ans après la première. Les résultats sont résumés ci-dessous :
N°

une amélioration de
l'état sanitaire.

1

2
3
4

peuplement après coupe

500 tiges/ha (hors trouées) de D.20-35cm
avec baisse du chataignier
au profit du mélange, surface terrière
22 m2/ha, volume 150 m3/ha.

produits et recette nette
15% de petits sciages (dont résineux),
85% de trituration.
Recette nette de la vente : 460€/ha.

400 tiges/ha de diamètre 20-35cm,
surface terrière 23 m2/ha,
volume 170 m3/ha.

8% de petits sciages,
92% de trituration.
Recette nette : 540€/ha.

350 à 500 tiges/ha (selon chancre)
de D.20-30cm, surface terrière 16 à
24 m2/ha, volume 100 à 140m3/ha.

100% de trituration.
Recette nette de la vente :
300 €/ha.

450 tiges/ha de D.20-30cm + grosses
réserves toutes maintenues, surface
terrière 21 m2/ha, volume 140 m3/ha.

5% de petits sciages,
95% de trituration.
Recette nette de la vente : 420€/ha.

Les peuplements ont bien réagi aux éclaircies. Les rejets sur souches sont nettement moins vigoureux qu’en coupe rase, ce qui donne le temps aux semis naturels
diversifiés de s’installer (châtaignier, chêne, frêne, pin, érable…). En 2022, l’état
sanitaire des peuplements est bon, le chancre semble être moins virulent grâce à
l’enlèvement des tiges les plus atteintes, l’aération du peuplement et la concentration de la vigueur des souches dans un nombre réduit de tiges. La prochaine
coupe permettra de vérifier que la première opération n’a pas augmenté fortement
la roulure, qui diminue la valeur des bois de châtaignier.
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planter aurait été
moins intéréssant
économiquement.

L’objectif est de garder le couvert le plus longtemps possible, en l’ouvrant progressivement par la récolte de châtaigniers, le temps qu’une régénération naturelle
s’installe et soit acquise. Les châtaigniers étant vigoureux, la plupart devraient
encore tenir jusqu’au moins en 2040, permettant ainsi 2 à 3 nouvelles éclaircies
avec une part de bois d'œuvre croissante. Entre 2023 et 2040, on peut attendre
une récolte de 120 m3/ha pour un revenu net de 2000 €/ha, et une valeur marchande sur pied de 5000 €/ha en 2040. Soit un résultat total moyen pour les 4
peuplements de 400 + 2000 + 5000 = 7400 €/ha.

Une coupe rase aurait rapporté aux propriétaires 2000 à 3000 €/ha nets selon les
parcelles. En restant en taillis simple, la valeur du peuplement en 2040 atteindrait
au maximum 1500 €/ha, sans investissements. Soit un résultat total de 4000 €/ha,
itinéraire nettement moins intéressant que le précédent.

Une plantation de cèdre et pin aurait coûté 6000 €/ha avec les dégagements intensifs à opérer sur châtaignier, pour une valeur marchande sur pied en 2040 de
l’ordre de 4000 €/ha. Le résultat total serait donc inférieur à 1000 €/ha, ou éventuellement de 3000€/ha avec une subvention. Ce scénario paraît donc le moins
intéressant, et ne pourrait l‘être qu’à partir de 2060, lorsque la plantation pourra
générer une majorité de sciages destinés à la charpente. Mais il serait périlleux
de comparer les scénarios à un tel horizon.

Trois ans après la coupe d’éclaircie, le peuplement a très bien réagi et son état sanitaire s’est amélioré.
Crédit photo : Gaëtan du Bus de Warnaffe
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EtUDE DE CaS 3

amélioration d’un taillis de feuillus divers en drôme
gestionnaire : J.r. lorang

la situation initiale

l’itinéraire
technique choisi

La parcelle fait 15 ha sur la commune de Le Grand Serre dans la Drôme. Le peuplement est issu d’une coupe rase sur de gros chênes et châtaigniers et se compose d’un mélange de tremble et bouleau avec des jeunes chênes et châtaigniers
épars, pour un volume marchand total de 120 tonnes/ha et une valeur sur pied de
800 euros/ha. L’itinéraire classique dans la région sur ce type de peuplements est
le suivant : aucune intervention pendant encore 30 ans, puis coupe rase. Le bilan
économique pour le propriétaire est alors d’environ 1500 €/ha de bénéfice tous
les 30 ans.

Le gestionnaire ne souhaite pas appliquer l’itinéraire classique, car il estime qu’à
chaque coupe rase, le sol perd en fertilité, les zones de landes s’étendent et les
arbres à potentiel bois d’œuvre se font de plus en plus rares avec une disparition
du châtaignier et du hêtre. Il décide alors d’une conversion par des coupes fréquentes (tous les 6 ans) et de faible prélèvement (moins de 25 % du volume sur
pied). L’objectif est la production de bois d’œuvre de chêne et de châtaignier en
favorisant la biodiversité.

1- Ouverture de
cloisonnement et détourage

Des layons, espacés de 15 à 20 m, sont ouverts dans le peuplement pour faciliter le
passage d’engins forestiers et limiter le tassement du sol. La totalité des arbres situés
dans les cloisonnements est exploitée (la
seule intervention qui prélève la totalité des
branches des arbres abattus), soit un prélèvement d’environ 20 % du volume sur pied.

Les arbres d’avenir et les essences minoritaires (chêne, châtaignier, hêtre, merisier,
érable…) sont détourés : les arbres de faible
valeur les gênant sont coupés ce qui représente environ 5% du volume sur pied.

[Photo 1 ]

[Photo 1] Chêne d’avenir à fort potentiel bois d’œuvre détouré
mais encore protégé par 2 bouleaux.
Crédit photo : J. R. Lorang
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2 - Première éclaircie entre les cloisonnements
(+ 6 ans)

Un nouveau prélèvement de 15-20 % du volume dans les arbres de faible valeur au
profit d’arbres d’avenir et des essences minoritaires est réalisé, avec adaptation du
prélèvement à chaque essence pour garantir une qualité optimale des futurs bois
d’œuvre. Les arbres abattus sont coupés en billon, triés pour une valorisation optimale et les fines branches sont laissées en forêt.
[Photo 2 ]

3 - Deuxième éclaircie (+ 12 ans)

Le peuplement est composé majoritairement de chênes et de châtaigniers de
qualité sciage/bois d’œuvre et des essences minoritaires (tremble et bouleau sont
devenus minoritaires). La deuxième éclaircie (15-20% du volume) va poursuivre le
travail pour favoriser l’accroissement régulier en diamètre des arbres d’avenir. Les
houppiers et le bois énergie sont conservés en forêt, ils apportent de la fertilité au
sol. La récolte se compose de bûche, piquet et petit sciage.
[Photo 3 ]

[Photo 2] - (6 ans ans après la première éclaircie) : 2
chênes dominants protégés des aléas climatiques et
du soleil par un ensemble d’arbres plus petits.
Crédit photo : J. R. Lorang

[Photo 3 ] - (12 ans après la première éclaircie) :
ensemble de chênes à potentiel bois d’œuvre, avec
régénération par semis (chêne, châtaignier, hêtre,
charme…. ) - Crédit photo : J. R. Lorang

L’itinéraire maintient les arbres patrimoniaux ou à fort
potentiel de biodiversité : ici, un hêtre de 80 cm de
diamètre ayant échappé aux coupes rases et mis en
valeur à chaque éclaircie.- Crédit photo : J. R. Lorang
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résultat technique
et économique

Le détourage et la première éclaircie sont déficitaires sur cet itinéraire, du fait du
temps consacré à la sélection, l’exploitation et le suivi. Le détourage a été aidé
par une aide de l’ADEME et la première éclaircie sera aidée par Sylv'acctes. Pour
les coupes suivantes, la vente des bois permettra non seulement de régler les
frais de gestion et d’exploitation, mais de générer un revenu croissant pour le propriétaire. On peut compter un revenu net tous les 6 ans, évoluant de 500 €/ha à
plus de 1000 €/ha une fois que le peuplement commence à produire du bois d'œuvre. La valeur du capital forestier est fortement augmentée entre le peuplement
initial et le peuplement en fin de conversion.

23

RAPPORT l Quelles alternatives à la coupe rase pour les peuplements “dégradés”?

EtUDE DE CaS 4

plantation de douglas échouée en Haute-saône
gestionnaire : B. menigoz

la situation initiale

L’expérience porte sur une parcelle de 2,74 ha en forêt privée de Montaudin, en
commune d’Amont-et-Effernay (70) au sud du massif vosgien. Elle est exposée
Est à Nord-Est, accessible mais en pente marquée (35 %). La roche-mère volcanique,
acide, donne des sols bruns acides sableux et peu profonds. La température
moyenne est de 7°C et les précipitations de 1500 mm/an.

Acquise en 2006, cette parcelle avait fait l’objet d’une coupe rase de peuplements
anciens à dominante de hêtre vers la fin des années 1970. Une plantation de douglas avait ensuite été mise en place mais il n’en subsistait qu’une faible partie, le
reste ayant été colonisé naturellement par diverses essences feuillues nobles (hêtre, chêne, érable sycomore, frêne, merisier) et autres (saules, tremble, noisetier),
de qualité très hétérogène.

En 2007, le diamètre moyen des douglas était compris entre 15 et 20 cm et la hauteur dominante approchait les 15 mètres. Leur état sanitaire était satisfaisant
mais ils étaient dispersés dans les feuillus. Les feuillus avaient des diamètres de
5 à 30 cm, avec des tiges de qualité assez espacées mais plutôt bien réparties,
présentant un potentiel intéressant pour la production de bois d’œuvre de qualité.

l’itinéraire
technique choisi

une gestion en futaie
irrégulière avec
mélange des essences
et des coupes tous les
6 ans.

L’itinéraire sylvicole décrit ci-après n’avait pas un objectif de démonstration. En
conséquence, hormis pour la situation en 2019, les valeurs sont indicatives.

A l’élaboration du plan simple de gestion volontaire (2009-2026), le choix du traitement se tourne vers une gestion en futaie irrégulière avec mélange des essences
et une rotation des coupes de 6 ans. L’objectif était à la fois de valoriser le potentiel
en place, limiter les travaux sylvicoles et éviter un nouveau bouleversement du
milieu naturel.

Sur le plan pratique, une désignation des tiges de bon potentiel a été réalisée,
suivie de l’exploitation (bois de chauffage), à leur profit, de bois dominants mal
conformés et/ou de concurrents directs de hauteur comparable. Un enrichissement est aussi réalisé par plantation à faible densité (~500 tiges/ha en merisier,
robinier, châtaignier et noyer), dans les zones les plus pauvres.

Les coupes ont été réalisées en 2007 (40 m3/ha de bois de chauffage), 2011
(25 m3/ha de chauffage + 15 m3/ha de résineux) et 2018 (15 m3/ha de chauffage
+ 35 m3 de résineux). Les travaux ont été limités à la mise en place des enrichissements après avoir réduit le couvert des noisetiers, à leur dégagement et des
élagages sur quelques tiges de belle qualité. L’exploitation des coupes et les
travaux ont été réalisés par les propriétaires.
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résultat technique
et économique

une augmentation
du potentiel de bois
d'œuvre de qualité.

laisser faire la
dynamique naturelle
a permis d’obtenir une
jeune futaie de haute
valeur supérieure à la
plantation.

Un inventaire de la parcelle a été réalisé à l’été 2019. Malgré la quasi-disparition
du frêne, qui constituait une part importante de réserves avec un bon potentiel de
production de bois d’œuvre de qualité, cet inventaire fait apparaître 231 tiges par
ha de diamètre supérieur à 17,5cm avec des diamètres allant de 20 à 40 cm, pour
110 m3/ha dont 60% résineux. Pour les feuillus, une part significative des tiges
est de qualité A ou B (menuiserie-ébénisterie) donc de haute valeur : 5 % pour les
chênes et 35 % pour les érables sycomores à titre d’exemple. Les arbres de qualité
A et B sont quasiment en croissance libre, ce qui leur permettra d’atteindre leur
diamètre optimal d’exploitabilité rapidement.
En 2018, la forêt a été lauréate du Sylvo Trophée décerné par le PNR des Ballons
des Vosges.
Sur la période 2007-2019, sur 2,74 ha les ventes de bois de chauffage et petits
sciages résineux bord de route ont rapporté 4000 €, avec des dépenses de 1500 €
en travaux et de 1500 € en frais de gestion. Ce qui donne un bénéfice de 365 €/ha,
sans aucune subvention.

En 2007, le peuplement aurait pu être considéré comme à faible potentialité, entièrement récolté puis replanté. Le coût en aurait été élevé, à charge des propriétaires et le cas échéant, de la collectivité, par des subventions.

Finalement, les feuillus venus naturellement montrent un potentiel économique
nettement plus élevé que les douglas plantés. Laisser faire la dynamique naturelle
a permis d’obtenir une jeune futaie de haute valeur supérieure à la plantation.
Après 25 ans d’un itinéraire classiquement jugé “raté”, recommencer la plantation
aurait donc représenté un important gâchis pour tout le monde.

En conclusion, dans l’itinéraire choisi, les travaux ont été peu coûteux, des récoltes
et recettes ont déjà été réalisées, le peuplement a aujourd’hui un fort potentiel de
production en bois d’œuvre de qualité et les milieux naturels et la biodiversité ont
été préservés.
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Les travaux d’éclaircie ont permis de dégager des érables sycomores, avec un fort potentiel économique. Crédit photo : B. Menigoz
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L’ouverture du peuplement a permis de faire revenir un sous-étage de feuillus tout en travaillant au profit des plus beaux douglas. Crédit photo : B. Menigoz
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EtUDE DE CaS 5

Futaie très pauvre dans le puy-de-dôme
gestionnaire : v. monatte

la situation initiale

Le projet est de petite taille (1,14 ha), à l’image de nombreuses propriétés auvergnates et plus particulièrement du Puy-de-Dôme et de la région naturelle du Livradois, où le foncier forestier est très morcelé. Ce massif très boisé (parfois 80% et
plus pour certaines communes) est essentiellement résineux avec trois essences
principales : sapin, épicéa et douglas.

Le peuplement en question est une lande arborée, essentiellement constituée de
pins sylvestres, de bouleaux, de saules et de quelques sapins et épicéas épars
dans l’étage dominant. En sous-étage, on trouve au stade semis et gaulis (diamètre
< 7,5 cm) de la régénération naturelle de sapin, épicéa, hêtre et feuillu divers
(alisiers blancs, érables plane, merisier, frêne). Ce faciès est celui qui suit l’abandon
de terres agricoles, où ces essences dites pionnières colonisent les milieux pour
arriver progressivement à un écosystème mature et complexe.

En 2021 la valeur actuelle sur pied de ce peuplement était de 1500-2000 €/ha :
vendus sur pied, les bois feraient du bois énergie ou de palette en raison de leur
faible qualité et diamètres. Le peuplement était ainsi qualifié de pauvre, destiné à
un itinéraire de coupe rase suivie d’un reboisement en plein. Ce scénario classique
était d’ailleurs prévu dans le document de gestion durable.

Le peuplement initial est issu d’un recru sur d’anciennes terres agricoles. Il est constitué d’un mélange de résineux et de feuillus, avec une dominante en pin
sylvestre. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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Un jeune et discret merisier, à préserver pour la diversité du peuplement. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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Cette trouée a augmenté l'arrivée de lumière au profit de la régénération naturelle.
Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée

Le technicien coupe une fourche sur ce jeune sapin pour favoriser sa qualité future : une opération simple mais qui augmente fortement les chances que cet arbre
devienne un arbre d’avenir. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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l’itinéraire
technique choisi

améliorer l'existant par
quelques travaux
sylvicoles, puis
compléter par des
enrichissements par
plantation.

La coupe rase ne couvrait pas les frais de plantation et entretiens (environ
6000 €/ha), et aurait détruit la régénération présente par l’exploitation directe des
bois ou par l’ensoleillement brutal, le couvert végétal ne jouant plus son rôle d’atténuation des températures et de conservation de l’humidité. Or cette régénération
naturelle avait une valeur d’avenir assez intéressante, qui pouvait être aidée par
quelques travaux sylvicoles. A cette altitude et d’après les modèles climatiques,
le sapin, le hêtre et l’épicéa ne semblent pas trop en danger. Parmi les quelques
feuillus de l’étage dominant, des sujets paraissaient intéressants pour la diversité
et le potentiel de production qu’ils pouvaient apporter (merisier, frêne, bouleau).

La gestionnaire trouvait ainsi dommage de se priver d’une régénération naturelle
d’avenir, donc après plusieurs réflexions avec la propriétaire, la décision a été
prise de faire autrement : conserver l’existant en essayant de l’améliorer par
quelques travaux sylvicoles, puis compléter par des enrichissements par plantation
localisée.
Avant de lancer ces investissements, il était important de cloisonner la parcelle,
c’est-à-dire de prévoir et créer les passages des engins pour l’avenir, car l’étage dominant des quelques pins et bouleaux devra progressivement être récolté pour libérer de la place au fur et à mesure des besoins de la régénération et des plantations. La gestionnaire a ouvert ces cloisonnements à l’abatteuse car quelques pins
pouvaient être exploités en palette et en pâte à papier avec quelques bouleaux.

Cette exploitation a apporté un petit revenu au propriétaire, puis la gestionnaire a
choisi de faire un détourage des sujets intéressants et des élagages sur des résineux au stade « petit bois », arbres qu’elle allait conserver jusqu’au stade « gros
bois ». Le but était de faire de ces bois des sciages de meilleure qualité et valeur
que de la caisserie (palette). Est venu ensuite le temps des travaux de plantation
sur certaines zones sans végétation ligneuse. Neuf petites « trouées » ont été
plantées avec des essences comme l’érable sycomore, le chêne sessile, le tilleul à
petites feuilles pour les feuillus, le pin laricio et le douglas, selon les conditions.

résultat technique
et économique

Comme expliqué plus haut, cet itinéraire « doux » avait pour objectif de conserver
la régénération naturelle et la diversité d’essence déjà présentes sur la parcelle,
plutôt que de repartir à zéro avec des coûts importants et des risques d’échec
face aux aléas climatiques. Propriétaire et gestionnaire souhaitaient également
préserver le sol de cette parcelle, en limitant le passage des engins. La coupe
rase génère un passage intense et dégrade souvent le sol et sa fertilité.
Le résultat est satisfaisant à trois égards :

- Au niveau paysager, l’impact est très léger, voire inexistant quand on voit la parcelle de loin.

- Au niveau du sol et de la biodiversité, la perturbation a été minime puisque la
majeure partie du peuplement a été conservée.

- Au niveau financier, la gestionnaire a trouvé le soutien d’un financeur privé pour
compenser le déficit entre travaux et revenus de la coupe. En effet, le plan de relance ne permettait pas de réaliser le travail dans le temps imparti ; pour respecter
le délai imposé, la seule solution aurait été la coupe rase.
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L’absence de coupe rase a permis de préserver cet arbre mort, habitat de nombreuses espèces. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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Visite de terrain sur la parcelle de taillis traités lors d’une sortie Pro Silva en juin 2022. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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EtUDE DE CaS 6

taillis de chêne pubescent en Haute-provence
gestionnaire : n. luigi

la situation initiale

Les parcelles étudiées se situent dans la forêt privée de Luzerne, couvrant 71 ha
sur la commune de Montjustin près de Manosque (04), intégrée dans un site
Natura 2000 et dans le Parc Naturel Régional du Lubéron. La forêt est divisée en
3 zones : une zone de sylvopastoralisme à couvert lâche sur 14 ha, une zone forestière accessible sur 16 ha et une zone boisée sur fortes pentes, quasiment
inaccessible. La parcelle étudiée est sur la zone forestière accessible. D'une
surface de 5 ha, elle est sous climat méditerranéen entre les altitudes 650 et
700 m, en versant Nord à Nord-Est. Les sols sont argilo-sableux avec des bancs
de grès grossiers, superficiels à moyennement profonds.

Les peuplements de chêne pubescent ont été traités en taillis au cours du dernier
siècle (au moins). Des charbonnières sont décelables le long d'un vieux chemin
situé en travers de pente. Les souches du taillis sont aujourd'hui très fatiguées.
La dernière coupe rase remonte aux années 1940. Les souches sont vieilles, mais
la plupart des tiges ne sont pas encore matures sexuellement et les glands produits
sont souvent peu fertiles. Des pins sylvestres sont également présents de manière
plus ou moins ponctuelle dans le peuplement. Pour la plupart assez âgés (60 à 80
ans), ils souffrent d'une mortalité importante, accentuée par une absence de sylviculture à leur profit jusqu’à présent, pendant que les chênes remontaient sous
leur couvert dans les dernières décennies. En sur-étage se trouvent des pins d'Alep
de même âge et vigoureux, ainsi que des pins noirs dont l'origine est inconnue. Un
pâturage extensif a également été pratiqué au siècle dernier, avec sans doute un
impact sur le cortège botanique initial.

En 2020, la surface terrière a été estimée entre 8 et 25 m²/ha suivant les zones,
avec des hauteurs faibles et des produits actuels en bois de chauffage et un peu
de caisserie de faible qualité. En l’état, le peuplement est donc très pauvre sur le
plan économique (moins de 3000 €/ha de valeur marchande), comme la grande
majorité des taillis de chênes pubescents et de chênes verts du pourtour méditerranéen, qui couvrent plusieurs centaines de milliers d'hectares.

l’itinéraire
technique choisi
laisser les chênes vieillir
pour qu'ils produisent des
glands et garder le couvert
forestier pour protéger les
jeunes semis.

Dans le but de s'affranchir de l'incertitude de résultats d'une plantation en plein
sur ce secteur, mais aussi d’une coupe rase de plus sur vieilles souches afin de
préserver les sols et de diminuer le coût de tels travaux, le gestionnaire propose
de faire évoluer les arbres en place afin de permettre la remontée sous couvert
d'une génération issue de graines. Il s’agit de laisser le temps à certains chênes
d’acquérir une maturité sexuelle et d’engager une fructification de glands par pollinisation croisée. La coupe à blanc aurait créé de fortes variations thermiques, la
pire des contraintes pour l’implantation de semis. Cette méthode de gestion permettra également de diversifier les essences du peuplement, avec comme espèces
attendues le chêne vert, les alisiers, érables, sorbiers et quelques tilleuls en fond
de vallon, sans oublier des pins.
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L’ouverture de cloisonnement permet aux engins de circuler pour extraire le bois en limitant l’impact sur les sols. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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Dans une logique de diversification de la production de bois et d’ensemencement
à long terme, un enrichissement est réalisé par des placeaux de plantation en
cèdre de l'Atlas et du Liban, chêne pubescent, érable de Montpellier, cormier,
alisier torminal et tilleul.

plutôt que de raser
la parcelle : ouverture de
cloisonnements pour faciliter
l'exploitation, protéger
les sols… et l'ombrage.

Dans le reste de la surface de la forêt (taillis de chêne en versant Nord), une première
éclaircie par ouverture de cloisonnements d'exploitation a été réalisée en 20152016. Les cloisonnements ont été ouverts parallèlement à la plus grande pente,
donc perpendiculairement aux quelques pistes issues des anciennes pratiques de
charbonnage, elles-mêmes réouvertes si nécessaire. Dans la parcelle considérée
de 5 ha, les cloisonnements d'exploitation ont été ouverts à l'aide d'un tracteur forestier, couplé à une double fagoteuse. Ces cloisonnements de 3 à 4m de largeur
ont été ouverts tous les 18 à 20 m, ce qui représente 15% de la surface de la parcelle.
Le but est de ne devoir lancer les billons qu'une seule fois jusqu'au cloisonnement
avant de constituer les fagots de 1 à 2 stères, remontés ensuite jusqu'à la place de
dépôt, sur laquelle un camion-remorque charge environ 57 fagots.

Entre les cloisonnements, le taillis de chêne pubescent est maintenu de façon à
créer un abri à la régénération naturelle et artificielle : on ne manque pas de
lumière (250-280 j/an de soleil), la rareté dans ce secteur est bien l’ombre et la
semi-ombre.

Pour l'instant, rien n'a été fait entre les bandes cloisonnées, hormis la réalisation
de nids d'enrichissement par plantation l'hiver 2019-2020 dans des petites trouées.
Les plants ont été répartis en groupe de 9 à 25 plants de différentes essences :
cèdres de l’Atlas et du Liban, chêne pubescent, érable de Montpellier, cormier,
alisier torminal et tilleul à petites feuilles. Le coût de plantation de chaque plant
s'élève à 8,40€ en tout (1,80€ de plant + 0,60€ de piquet + 6€ de mise en place).
Ces plantations ont été réalisées grâce à des financements issus d’un projet de
travaux forestiers multifonctionnels, financé par l’entreprise ENGIE Solar (anciennement Solaire Direct).
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priorité à la minorité :
les éclaircies sont
réalisées au proﬁt
d'essences peu présentes
pour diversiﬁer le
peuplement.

Dans 5 à 8 ans, une éclaircie sélective sera réalisée plus tard entre les cloisonnements, au profit des arbres les plus vigoureux et stables, de la régénération et des
plantations. L'éclaircie prélèvera l'équivalent de 8 à 12 années de croissance (15%
du volume environ), pour que le couvert soit maintenu entre chaque passage (stabilisation de la surface terrière et maintien du couvert, mais hausse du volume).
Elle sera réalisée au profit des arbres de meilleure vigueur et/ou conformation
(sans ambition de bois d'oeuvre dans le chêne pour autant), soit au sein d'une
cépée (balivage localisé), soit autour d'arbres de francs-pieds (détourage), soit au
profit des plantations d'enrichissement parvenues au stade du fourré voire gaulis
(dégagement d'une zone de pousse verticale au-dessus des arbres vivants et vigoureux). Elle sera aussi orientée en faveur de la diversité d'espèces naturellement
présentes et visera également à maintenir en vie les pins existants, voire à favoriser
leur croissance si c'est encore possible. Pour résumer : "priorité à la minorité".

remarque :

Sur cette forêt, il a aussi été choisi de dédier 14 ha initialement peuplés de pins
sylvestres dépérissants au pâturage ovin sous bois clair. La zone à vocation sylvopastorale sera pâturée en janvier et février en contrepartie de l'entretien des
cloisonnements dans la zone de taillis. A cette fin, une parcelle en couvert continu
lâche est définie, sur laquelle est réalisée une éclaircie à vocation pastorale, sans
mise à distance systématique des arbres. Le gestionnaire maintient tous les
feuillus et il choisit finement les arbres à maintenir. La distance entre arbres restants n'est pas systématisée : les arbres sont repérés puis cerclés en fonction de
leur vigueur, déterminée selon la proportion de branches feuillées et la forme du
houppier (rond), de façon à ne garder que les arbres jugés capables de résister à
l'important stress hydrique qu'engendre la coupe (possible « embolie » par excès
d’évapotranspiration suite à la forte mise en lumière).

Pour maintenir ce milieu relativement ouvert en faveur d'une faune et d'une flore
caractéristiques, un broyage mécanique des rémanents d’exploitation a été réalisé
à l'aide d'une pelle à chenilles, de manière alvéolaire ou en maintenant des zones
de fruticées et de régénération forestière quand elles existaient. Son coût a été de
1980 €/ha, entièrement financé par un contrat Natura 2000, qui a également permis
un débroussaillage manuel dans les zones de moindre accessibilité ou aux enjeux
plus ponctuels (prairies, clairières intra-forestières, bordures de ruines ....).
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En profitant du micro-climat créé par les arbres restants, le gestionnaire a réalisé des plantations en “nids d’enrichissement” pour diversifier le peuplement. Ici, un
tilleul. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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résultat technique
et économique

moins de revenus à court
terme mais davantage sur
le long terme avec un
peuplement diversiﬁé et
un écosystème restauré.

Après six saisons de végétation, la quasi-totalité des arbres maintenus sur la
zone pâturée sont toujours bien vivants, malgré des étés très secs depuis 2016.
Des mortalités ponctuelles sont observées sur les pins sylvestres isolés.

La coupe sylvopastorale s'est autofinancée. Pour l'ouverture des cloisonnements
dans le chêne, après déduction des frais de gestion (3-4 €/stère pour marquage et
maîtrise d’œuvre au SMIC horaire), il est revenu à 6-7 €/stère pour le propriétaire,
quand ils auraient été vendus au moins 17 €/stère en coupe rase. Le propriétaire
a donc clairement choisi de procéder autrement, avec une logique de valorisation
sur le long terme au détriment d'une rentabilité à court terme.

En 2022, un protocole de suivi des placeaux de plantation par 3 étudiants en BTS
Gestion Forestière a montré les résultats suivants : 85% des arbres ont été retrouvés
parmi ceux plantés initialement, avec un taux de survie de 92% et 83% considérés
comme vigoureux. Les principales difficultés sont les dégâts d'abroutissement
du chevreuil et du cerf, et pour le cèdre la difficulté à sortir des graminées. L’instabilité des piquets-bois a également parfois posé problème, sur des sols superficiels
dans lesquels il n’est pas simple de les implanter profondément. Parmi les premiers
enseignements tirés de ces plantations sous couvert, il est probable que les prochaines seront constituées de moins de plants par placeaux (abandon des placeaux
de plus de 9 arbres). Un problème est aussi posé par les filets de plantation, qu’il
faut évacuer de la parcelle quand ils sont inutiles puisqu’ils sont en plastique.

L'entretien des cloisonnements d'exploitation sera réalisé l'hiver prochain par l'éleveur qui fait pâturer ses moutons dans la zone limitrophe, puis par la suite tous
les 3 à 5 ans si nécessaire. Le but est d'éviter le développement des espèces
semi-ligneuses dans les cloisonnements, idéalement en les gardant enherbés, car
en plus d'autoriser le passage d'engins, ils nourriront les chevreuils, qui, de ce fait,
devraient exercer une pression moins forte sur la régénération située entre les
cloisonnements.

Les chasseurs apprécient aussi les cloisonnements pour les bons positionnements
et la visibilité offerte (lignes de tir sécurisées). Le système permet également une
meilleure répartition du gibier puisqu’il évite les coupes rases, qui modifient notablement la répartition géographique des sangliers et gênent, de ce fait, l’organisation de la chasse elle-même.

Un autre bénéfice de la présence de cloisonnements est de fournir des couloirs
de chasse à des espèces protégées, notamment aux rapaces diurnes forestiers
ainsi qu'aux chiroptères.

Le vieux taillis de chêne pubescent sera éclairci dans les prochains hivers, en réalisant une sélection « pied à pied » au profit des meilleurs sujets, de façon à
obtenir un peuplement mélangé. Le gestionnaire travaillera également au profit
de semenciers dont le rôle est primordial, en les marquant pour qu'ils soient préservés et en s'assurant qu'ils ne soient pas trop concurrencés par le chêne pubescent issu de cépées. Le gestionnaire veillera toutefois à ne pas les détourer trop
brutalement, de façon à éviter le risque de « descentes de cimes ». Dans le haut
de la parcelle on privilégiera l'existant, indépendamment du fait qu'il soit issu de
plantation ou de régénération naturelle. De nouvelles protections contre le gibier
pourront être posées sur les plus belles jeunes perches, qu'il faudra auparavant
identifier et positionner par GPS.

Le modèle développé est un partenariat avec les équipes d'ouvriers. Les travaux
sont payés en prestation de service et un système de « régie mixte » dans le bois
de chauffage (taillis de chêne pubescent) est mis en place si la vente sur pied
n’est pas possible ou non satisfaisante.
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Un taillis “pauvre” et homogène en apparence abrite parfois de la diversité, ici un sorbier domestique (cormier).
Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée

L'entretien pastoral est en cours de formalisation avec l'éleveur par un contrat Natura 2000 pour une durée de 5 ans, avec l’objectif de permettre à la fois le passage
annuel des ovins et l’entretien des zones ouvertes pour leurs enjeux écologiques,
notamment pour les oiseaux, la flore, les insectes, les chauves-souris et les papillons.

des services
écosystémiques dont
la valeur est supérieure
à celle du bois.

Dans cette forêt peu productive pour le bois (2m3/ha/an) et peu rémunératrice
(recette 30€/ha/an maximum), l'enjeu est de concilier les usages : agropastoralisme, production de bois, protection et amélioration des sols, maintien du microclimat forestier et du paysage, maintien et développement de la biodiversité. Ceci
tout en augmentant la rentabilité par la hausse de l'accroissement et de la valeur
des bois. Pour cela on varie les sources de financements, pour rendre la multifonctionnalité opérationnelle, en rendant « monnayables » les services non ligneux
de cette sylviculture. Face à l’incertitude, pour diminuer les risques, il a été choisi
de se laisser le maximum d'amplitude pour le futur, en faisant le choix de la réversibilité des interventions. A l'avenir, dans cette forêt méditerranéenne, le bois
deviendra sans doute un produit connexe, pour une valeur globale (avec autres
services) bien supérieure au revenu estimé en cas de coupe rase.
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Une jeune tige de chêne qui émerge des ronciers au milieu de la plantation de peupliers. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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EtUDE DE CaS 7

reconversion d’une peupleraie malade dans l’aisne,
en privilégiant la régénération de chênes qui s’est installée
dans le sous-étage
gestionnaire : Y. vuillot

la situation initiale

Cette étude de cas compare deux parcelles de peupliers en mauvais état sanitaire
sur la commune de Bruyères-et-Montbérault (Aisne), dans la vallée de l’Ardon.
Ces deux parcelles (6a et 6b) font partie du groupement forestier du bois de Breuil
et sont atteintes par la rouille. La solution la plus simple aurait consisté en l’abattage de la peupleraie actuelle, suivi d’une reboisement par plantation. Mais le gestionnaire a privilégié une amélioration progressive du peuplement. Les deux parcelles ont suivi le même itinéraire technique mais sont situées à des stades
différents :

La parcelle 6a couvre 7 ha et a été plantée en peupliers en 1996, sur une prairie
humide abandonnée. Le clone « Beaupré » employé est très performant, mais
s’est montré rapidement sensible à la rouille malgré plusieurs traitements. La
survie du peuplement était en jeu. Les peupliers auraient poussé vite sur cette
station, mais l’hydromorphie temporaire faisait hésiter le gestionnaire.

En 2020 une parcelle similaire (6b) a montré d’importants signes de dépérissements. L’expérience positive de la parcelle 6a a conforté la décision de profiter du
sous-étage installé pour ne pas renouveler cette parcelle par la coupe rase.

Un jeune chêne d’avenir est marqué à côté d’un peuplier dépérissant qui sera abattu.
Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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l’itinéraire
technique choisi

A côté de la parcelle 6a, se trouvaient des peuplements de chênes pédonculés de
belle qualité et bien adaptés. Le gestionnaire observait sous les peupliers de nombreux semis (env. 150 chênes/ha + 50 bouleaux et charmes). Malgré leur état sanitaire, les peupliers continuaient de pousser et la décision a été prise d’attendre
d’avoir des sujets commercialisables pour récolter. En 2011, les peupliers ont été
récoltés en conservant la régénération de chênes installée en sous-étage, sans
plantation.

Dans la parcelle 6b, en 2021, la faible croissance en volume des tiges dans la parcelle s’accompagnait d’une mortalité forte. Il ne restait que 92 tiges/ha pour un
nombre initial de 156. Le volume unitaire moyen était encore faible (0,73 m3), mais
la dégradation du peuplement était trop forte. La décision a été prise de récolter
les peupliers. Le volume à récolter est plus faible qu’en 6a, mais pour réduire les
dégâts de débardage, une ligne sur deux a été broyée pour constituer des cloisonnements d’exploitation, avec un soin apporté à l’exploitation entre ces cloisonnements pour préserver les semis et perches.

résultat technique
et économique

la valeur des peupliers
a été sauvée et le
renouvellement
est réussi.

Dans la parcelle 6a, malgré une exploitation assez maladroite des 200 m3/ha de
peupliers, le résultat est satisfaisant. Onze ans après, le peuplement installé est
constitué de 78 tiges de chênes/ha de diamètres 5 à 30 cm, avec d’autres essences
gainant leurs troncs (charmes, bouleaux, saules, frênes). La valeur des peupliers
a été sauvée et le renouvellement est réussi, avec des dépenses très faibles et
des produits futurs plus rémunérateurs que le peuplier.

Dans la parcelle 6b, il reste une bande sur deux intacte avec des chênes, plus des
bouleaux et charmes en accompagnement. Après la coupe, de nouveaux semis de
chênes sont arrivés entre les cloisonnements, diversifiant ainsi les classes d’âge.

Dans cette parcelle, la récolte des peupliers survivants aurait pu rapporter 1680 €/ha.
Une plantation de peupliers coûte 1870 €/ha pour 156 plants/ha avec les protections
contre le chevreuil. Il faut ensuite dégager la végétation “concurrente” (dont les
chênes) et élaguer (800 à 1200 €/ha), soit environ 2900 €/ha en tout. Le résultat
global récolte + renouvellement est donc de 1680 – 2900 = - 1220 €/ha. Réaliser
une plantation de feuillus mélangés aurait coûté beaucoup plus cher à l’installation,
avec un risque de perte à la reprise en cas de printemps sec, de plus en plus fréquent.

La solution choisie a l’avantage de tirer parti d’une végétation déjà implantée et
d’éviter tout réinvestissement. La vente des peupliers rapporte environ 3 €/m³ de
moins (soins à l’exploitation), soit 1480 €/ha. Cette option nécessite un entretien
de contrôle dans les 3 ans suivant la coupe et un détourage localisé avec élagage
sur les plus belles tiges au bout de 10 ans, pour un coût total d’environ 400 €/ha.
Le résultat global récolte + renouvellement est donc de 1480 – 400 = +1080 €/ha.

Au bout de 15-20 ans, il est possible d’envisager une première éclaircie au profit
des beaux sujets, qui sera payée par la vente en bois de chauffage. L’ambiance forestière sera moins perturbée et le rôle d’éducation des arbres restés en place limitera les entretiens. La station et la qualité des chênes présents permettent
d’envisager une vente de produits à haute valeur.
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Alors que la plupart des frênes sont morts sous la pression de la chalarose, celui-ci a résisté. Le gestionnaire a réalisé une éclaircie à son profit pour donner plus de lumière à son
houppier. C’est en laissant la possibilité à la diversité génétique de s’exprimer plutôt que de tout raser de façon systématique que le gestionnaire a une chance d’identifier des arbres
plus résistants. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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EtUDE DE CaS 8

comparaison de deux modalités de gestion des futaies de
pin sinistrées par la tempête Klaus
gestionnaire : J. Hazera

la situation initiale

Après la tempête Klaus, le "Plan Chablis Klaus" a été mis en place par la région
pour aider les propriétaires forestiers à reconstituer leurs peuplements sinistrés.
Les propriétaires pouvaient choisir entre deux itinéraires : la plantation artificielle
sur labour après la coupe rase dite « de régularisation », et la régénération naturelle
(sans la coupe de régularisation).
Douze ans après la mise en place de ce Plan Chablis Klaus, l’étude tente une comparaison économique simple entre ces deux itinéraires dits « artificiel » (coupe
rase / plantation) et « naturel » (maintien du peuplement et régénération naturelle).
Pour éviter les biais, les peuplements avec une régénération acquise avant Klaus
ont été exclus de cette étude. Le prix de vente sur pied des pins en était de 15€ /m3
(valeur retenue pour les estimations) et parfois inférieur à 10€/m3.

Le prix au m3 sur pied du pin maritime a doublé entre 2008 (avant Klaus) et 2022.

Les résultats sont tirés de plusieurs cas réels rassemblés par le gestionnaire dans
les départements de la Gironde et des Landes. Ils sont situés sur des stations
très communes du plateau landais (entre 50 et 100 mètres d'altitude, climat océanique, sols à forte dominante sableuse…) : landes humides à molinie bleue, landes
sèches à callune, landes mésophiles à fougère-aigle et déprises agricoles. Les
peuplements avant tempête sont des futaies pures et régulières classiques de
pins maritimes, avec un volume sur pied autour de 250 m3/ha. La comparaison
des résultats se fait par couple d'exemples, pour mettre en évidence les résultats
économiques des deux itinéraires sylvicoles.

les itinéraires
techniques
comparés

Les deux itinéraires sont étudiés pour trois situations de départ :
taux de dégâts
Volume résiduel après tempête
Itinéraire “artificiel” :
plantation achevée en…

Itinéraire “naturel” :
régénération acquise en…

95%

60%

50%

12 m3/ha

100 m3/ha

125 m3/ha

2012

2020

2020

2022

2014

2010

La différence principale entre l'itinéraire "artificiel" et l'itinéraire "naturel" réside dans
le traitement du peuplement résiduel (rescapé) : rasé juste après Klaus dans la première, maintenu dans la seconde. Dans le second itinéraire, seuls les arbres chablis,
volis et scolytés sont récoltés après Klaus. L’exploitation demande plus de soins
puisqu’elle doit respecter les arbres en place et la régénération naturelle une fois
installée, donc ces bois se vendent 2 €/m3 de moins que dans l’itinéraire “artificiel”.
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après tempête, les arbres
rescapés sont maintenus.

La coupe de régularisation a un effet majeur puisqu’elle élimine tous les arbres
rescapés et la régénération éventuelle, dans le but de pouvoir réaliser le travail du
sol préparatoire à la plantation. Pourtant les arbres rescapés sont a priori les plus
résistants au vent, maintiennent la production sur la parcelle et sont des semenciers capables, dans bien des cas, de générer leur propre renouvellement sans
frais. Ils ont un rôle protecteur pour les semis (ambiance forestière) et conservent
les habitats pour la faune. On peut aussi interroger la pertinence économique de
la coupe rase, puisque dans la plupart des situations, ces bois ont été vendus
quand les prix étaient les plus bas (filière saturée).

En conservant les rescapés, l'itinéraire "naturel" a évité d'amplifier la gravité du sinistre et des problèmes mentionnés ci-dessus. Elle introduit des risques puisque
la faible densité du peuplement restant augmente l’effet potentiel des vents sur
les arbres restants, mais concrètement il n’y a pas eu de dégâts.

résultat technique
et économique

Le résultat des deux itinéraires dans les trois situations de départ est résumé
comme suit :
Itinéraire / postes de recettes et dépenses (€/ha)

lorsque le peuplement
n'est pas entièrement
sinistré, le maintien des
arbres rescapés permet
un renouvellement naturel
à moindre coût.

95%

60%

50%

Vente de bois
(chablis Klaus + peuplement résiduel)

3 096

3 800

4 000

Valeur marchande du peuplement planté (en 2022)

- 200

1 330

- 200

- 200

+ 4 226 €

+ 3 867 €

+ 4 067 €

2 384

1 500

1 250

680

5874

9200

0

1 067

1 800

+ 3 064 €

+ 8 441 €

+ 12 250 €

“artificiel”

Travaux subventions déduites

“naturel”

Résultat par hectare

Vente de bois (chablis Klaus)
Travaux

Valeur marchande du peuplement sauvegardé
(en 2022)
Valeur marchande du peuplement sauvegardé
(en 2022)

Résultat par hectare

0

267

0

267

0

Dans la situation sinistrée à 95%, l’itinéraire “artificiel” est plus favorable. Le faible
résultat de l’autre itinéraire est dû à la faible production du peuplement résiduel,
mais aussi à l’arrivée tardive des semis. Dans cette situation, la variation du cours
du bois a peu d’influence. Enfin, l'itinéraire "artificiel" est favorisé par la subvention :
sans elle, il devient moins intéressant que l’itinéraire “naturel”.

Dans les peuplements sinistrés à 50 et 60%, l’itinéraire “naturel” est nettement
plus favorable économiquement. C’est marquant avec 50% de dégâts, où l’itinéraire
“naturel” donne un résultat économique trois fois plus intéressant que l’autre.

On remarque donc que même avec un taux de dégâts assez élevé et un coût de travaux quasi nul grâce aux subventions, l’option coupe rase / reboisement n’est pas
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Itinéraire “artificiel” avec renouvellement du peuplement par plantation après coupe rase. Crédit photo : J. Hazera
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plus favorable. La hausse des cours du bois est certes influente, mais elle montre
aussi les pertes entraînées par le choix de décapitaliser un peuplement au moment
où la filière est saturée par les volumes mis à terre par la tempête. Et même en supposant une constance des prix, l’itinéraire “naturel” est plus intéressant que l’autre.

En simulant une variation des paramètres, on montre que l’itinéraire "artificiel" est
plus intéressant lorsque le taux de dégâts dépasse 90% et que la plantation est
mise en place dans les années suivant la tempête. L'itinéraire "naturel" est toujours
intéressant lorsque le taux de dégâts ne dépasse pas 50 % et que la régénération
s’installe au plus tard 5 ans après la tempête. Entre 50% et 90% de dégâts, la comparaison dépend de la date de régénération et de plantation.
Bien entendu, s’il y avait eu une seconde tempête après Klaus, les résultats auraient
peut-être été différents.

L'itinéraire "artificiel" a consisté à mettre en place une jeune plantation pure strictement du même âge. L'itinéraire "naturel" a engendré des futaies à deux étages,
dont les valeurs s’ajoutent. On peut y voir plusieurs avantages : les rescapés n'ont
pas été bradés, ils continuent de produire du bois et produisent aussi de la semence
qui amène un renouvellement gratuit. Dans cette option, la perte de production
est réduite et dure moins longtemps, selon l’intensité des dégâts, la résistance du
peuplement résiduel et la rapidité d’installation de la régénération.

Les propriétaires ayant cédé à l'incitation de sacrifier leurs pins rescapés (à un
prix bas) se sont privés non seulement des accroissements en volume que ces
pins auraient pu fournir, mais aussi de la hausse du prix unitaire intervenue au
cours de la période étudiée (passant de 20-30 €/m³ à 40-60 €/m³).

Cette étude montre que le dispositif de subvention validé par les instances dirigeantes de la filière et du Préfet était souvent contraire aux intérêts des propriétaires et de la durabilité de la forêt. Toutefois, le gestionnaire précise que ses
conclusions se limitent au cas du pin maritime dans le Massif landais.

Itinéraire “naturel” avec maintien des pins rescapés et régénération naturelle. Crédit photo : J. Hazera
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Vue de la parcelle de trois hectares d'épicéas la plus vulnérable au cœur du peuplement. Crédit photo : M. Bonneau
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EtUDE DE CaS 9

Futaie d’épicéas scolytée dans le tarn
gestionnaire : m. Bonneau

la situation initiale
un dépérissement fort
mais localisé.

La forêt est constituée de 50 ha de plantation d’épicéas par grandes plaques sur
la commune d’Anglès (81), dans les 80 ha du groupement forestier du Passet. Les
épicéas ont été plantés sur des terres agricoles entre 1960 et 1970, de 750 à 850 m
d’altitude, sur des sols sablo-limoneux acides sur gneiss, de profondeur variable.
Le climat est de type océanique avec une influence montagnarde et méditerranéenne. Il est venteux, avec des précipitations fortes (1600 mm/an) mais mal réparties dans l’année, et des périodes de sécheresse parfois longues et intenses.
Les épicéas sont d’assez bonne qualité, mais souffrent de tous les maux qu’on
leur connaît (typographe et dendroctone, armillaire, fomès, nécrose d’écorce…).
En 2013, Mathias Bonneau reprend la gestion de la propriété familiale. Avec le
statut d’entrepreneur, il réalise les coupes et les travaux sur la forêt avec l’aide de
collègues, suit la forêt et vend les bois.

Le choix du gestionnaire est de conduire l’ensemble des peuplements en sylviculture
mélangée à couvert continu, tout en minimisant les coûts et les pertes économiques.
Or dans une telle situation, ce choix est déconseillé par la littérature, en raison de
la fragilité des peuplements (essence, vents), de leur diamètre au regard de leur
âge avancé (35-40cm pour 50-60 ans) et de la difficulté de faire évoluer à la fois la
structure et la composition, dans un contexte où l’épicéa commun n’est plus adapté.
Itinéraire quasi-inexistant dans la région, il offre peu de références. Mais le gestionnaire et les propriétaires ont pris leur décision, car il constate que si la mortalité
des épicéas est préoccupante (100 à 200 m3/an), elle ne représente que 0,05% du
capital total et est très répartie sur la propriété. Il ne voit d’accélération que sur un
secteur précis de 3 ha, dans une station sèche où des trouées se forment en 2003
(sécheresse record) et d’autres entre 2006 et 2017.

Dans cette parcelle de 3 ha, le gestionnaire constate en effet un effondrement
progressif de la futaie d’épicéas. En 2017, la surface terrière est encore de 3035 m²/ha en dehors des trouées pour un volume estimé de 350 m3/ha, mais rapidement les volumes chutent. Sur cette parcelle clairement vulnérable et en situation de dépérissement, l’itinéraire classique dans la région est la coupe rase suivie
d’une plantation de douglas, parfois avec d’autres résineux.

l’itinéraire
technique choisi

Dès 2003 le choix a été fait de ne récolter que les arbres secs, chablis ou volis,
mais juste après leur mort pour les vendre à la valeur du bois vert, bord de route et
de gré à gré avec un acheteur constant.

Les éclaircies pratiquées sont très douces, quitte à rester dans des densités locales
assez fortes, car le gestionnaire constate que les éclaircies peuvent accroître la
vulnérabilité du peuplement. L’exploitation soignée est 25 à 30% plus coûteuse
qu’en cas d’éclaircie classique, mais le résultat donne pleine satisfaction au propriétaire, qui par ce choix bénéficie aussi d’un suivi annuel précis de la forêt.
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l'exploitation se concentre
sur les arbres
dépérissants pour
favoriser les arbres
résistants.

résultat technique
et économique
une stabilisation
de l'état sanitaire et une
diversiﬁcation progressive
du peuplement sans
sacriﬁce d'exploitation.

Mais la décision est aussi prise d’arrêter toute coupe d’anticipation. Dans la
parcelle de 3 ha très vulnérable décrite plus haut, le gestionnaire arrête même
toute éclaircie pour ne valoriser que les bois secs, chablis ou volis. Dans les zones
fragiles, on conserve les individus jusqu’à des stades de dépérissement avancés
(défoliation, descente de cime) s’ils gardent un rôle de protection des autres
arbres (réduction du vent, ombrage, humidité…). D’une année à l’autre, certains
arbres dépérissants sont laissés et suivis pour observer leur évolution. La notion
de « coupe sanitaire » n’a plus de sens dans cette approche, car il est apparu très
difficile de définir une limite « stable » où l’arrêter, tant la résistance individuelle
des épicéas est difficile à anticiper. Les poches de dépérissement ne sont pas
perçues comme des « problèmes » ; le gestionnaire y réagit simplement par récolte
des bois morts, soins aux semis et plantation ponctuelle si nécessaire.
Dès les premiers dépérissements, la question de la plantation s’est aussi posée.
Vu l’objectif sylvicole général, il s’agissait de pallier l’absence complète de régénération et de diversifier les essences. Ces plantations devaient néanmoins faire
face à de nombreux obstacles, en premier lieu la fougère-aigle et la pression du
chevreuil. Après une période d’essai, des plantations en « nids » ont été installées,
avec 2 modalités selon la taille de la trouée : 9 à 20 plants d’une seule essence en
2 x 2 m, protégés individuellement par un tuteur en châtaignier, ou 5 à 10 plants
d’une seule essence en 1 x 1 m, protégés collectivement par un grillage de 1m20.
D’un nid à l’autre l’essence changeait selon la station : douglas, pin laricio, cèdre
de l’Atlas, érable sycomore, aulne glutineux, chêne sessile. La régénération naturelle
pouvait compléter ces plantations.

Le suivi sanitaire annuel a permis de constater qu’à part sur les 3 ha « en effondrement », les dégâts semblent évoluer de manière plus cyclique qu’exponentielle.

Après une phase d’inertie où explosent fougères-ronces-genêts au centre des
trouées, durant parfois dix ans, il est apparu sous le couvert voisin une importante
régénération naturelle, présentant une densité et un mélange prometteurs (douglas,
épicéa, sapin, hêtre, érable, frêne, merisier, tilleul). Dans les secteurs plus éloignés
des semenciers, la régénération est plus lente et il faut se montrer plus « actif ».

Dans les trois hectares les plus fragiles, tout n’est pas mort. Les attaques successives peuvent paraître sans pitié (la sécheresse et le fomes affaiblissent les
racines, le typographe en profite pour pénétrer le peuplement, le vent balaie ce qui
reste en vie). Malgré cela, force est de constater qu’il reste des arbres debout, résistant individuellement et par poches, et ceci depuis maintenant presque vingt
ans. Ces arbres sont appelés « héros » par le gestionnaire, car selon lui ils portent
une génétique adaptée tout en générant une protection favorable aux jeunes
arbres construisant l’avenir de la forêt.
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Etat des lieux 2022
schéma des enjeux sur la parcelle

source : Mathias Bonneau

En 2022 le peuplement résiduel fait en moyenne 220 m3/ha, avec une forte variabilité (100-400 m3/ha). Dans ce peuplement partiellement écroulé, le bois mort
peut favoriser la biodiversité (purges de fomes et volis, tête et branches de diamètre
inférieur à 15 cm …). Le respect des cloisonnements a permis, entre les lignes, le
développement d’une protection du sol par les fougères, les ronces et le bois mort,
qui apportent aussi une litière diversifiée ayant manqué au sol pendant 60 ans de
monoculture équienne. Enfin, l’entretien régulier de la desserte interne permet le
suivi sanitaire et les soins aux semis et aux plantations. Il existe dans ce mode de
gestion un lien étroit entre modalités de récolte et travaux de renouvellement.
Du point de vue économique, on peut comparer les deux options à partir de 2017 :
L’option coupe rase / reboisement en douglas aurait rapporté 10.000 €/ha (vente
sur pied des épicéas au prix de 2017) et coûté en tout 5500 €/ha avec tous les entretiens et la maîtrise d’œuvre. On aurait aujourd’hui une plantation de 4 ans, sans
valeur commerciale mais avec une valeur d’avenir qui peut être estimée à 4000 €/ha
(sans la terre). Soit un résultat de 10.000 - 5.500 + 4000 = 8500 €/ha.

Dans l’option choisie, les ventes de bois successives ont généré une recette de
4128 €/ha (bord de route), avec un coût d’exploitation (maîtrise d’œuvre comprise)
de 2236 €/ha, soit 1892 €/ha de revenu net. L’installation et l’entretien des cellules
plantées a coûté 647 €/ha. Il faut ajouter la valeur du peuplement sur pied, qui dépasse 13000€/ha dans le marché actuel.
Le résultat est donc de 1892 - 647 + 13000 = 14245 €/ha.
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Apparition progressive de régénération naturelle mélangée dans les trouées.
Crédit photo : M. Bonneau

Un exemple d’enrichissement en nid avec la plantation de douglas protégée par un filet en fibre de chanvre.
Crédit photo : M. Bonneau

il vaut toujours le coup
d’attendre et d’observer
avant d’agir.

Ainsi, même en considérant sans valeur la régénération naturelle en cours, l’itinéraire choisi a été économiquement plus intéressant que de l’option coupe rase /
plantation. Une subvention à la plantation modifierait le résultat mais sans changer
l’ordre de mérite des scénarios : avec une subvention publique de 3000 €/ha, le résultat de l'itinéraire avec coupe rase serait de 11500 €/ha.

Pour le gestionnaire de cette forêt, le risque n’est toutefois pas évacué car “tout
peut s’écrouler à n’importe quel moment”. Il estime en revanche que le choix d’aller
tant que possible vers la sylviculture mélangée à couvert continu a permis d’observer
la réaction des peuplements et de leur sous-étage et de faire des constats parfois
étonnants, enseignements impossibles avec l’option coupe rase / plantation. Il est
persuadé qu’il « vaut toujours le coup d’attendre et d’observer avant d’agir ». En particulier sur des cas aussi complexes que les grandes plaques d’épicéas fragiles.
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EtUDE DE CaS 10

Futaie d’épicéas scolytée en corrèze
gestionnaire : e. roger

la situation initiale

Le peuplement d’épicéas étudié a été planté en 1969 sur la commune de Chaumeil
(Corrèze), sur les versants est et sud du Puy de la Jarrige. Il occupe 50 ha, près de
la moitié de la surface du groupement forestier des Jarriges de Chaumeil. Il est
situé entre 750 et 900 mètres d’altitude, sur une pente variable (moyenne 25%
mais jusqu’à 75% localement). Ce peuplement a été planté par contrat avec le
Fonds Forestier National pour valoriser les terrains, constitués comme souvent
dans le Massif des Monédières par d’anciennes landes à bruyères abandonnées
suite à la déprise agricole et la disparition de l’élevage ovin. Ces boisements
avaient également un but affirmé d’éviter l’érosion sur ces terrains fragiles et superficiels : arènes granitiques avec roche affleurante, en situation de pente sur les
premiers reliefs marqués depuis l’Atlantique, occasionnant une pluviométrie dépassant 1600 mm/an mais souvent mal répartie. En tête de versant de la rivière
Douyge (bassin de la Corrèze), il s’agissait de protéger les villes de Tulle et Brivela-Gaillarde des crues et inondations qu’elles avaient connues jusqu’en 1960.

A l’origine, le groupement forestier comptait quelques 70 ha, issus de l’apport de
35 associés d’anciens biens sectionnaux, partagés entre diverses familles du
bourg de Chaumeil. La plantation d’épicéas représentait donc la moitié de la
surface reboisée, le reste l’ayant été essentiellement en douglas, et plus marginalement en pins sylvestres et sapins pectinés, en peuplement pur et à des densités
de plantation de l’ordre de 2 000 plants/ha.

Le Puy de Jarrige et les plantations du Groupement Forestier. Les épicéas apparaissent clairs sur le sommet. Les Douglas (triangle au milieu et versant à gauche)
sont plus foncés et plus hauts. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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Des épicéas morts suite à une sécheresse ou étêtés suite à un épisode neigeux. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée

Malheureusement, les épicéas ont plutôt été installés sur des parties sommitales
et sur les terrains les plus superficiels, les douglas bénéficiant de conditions plus
favorables en milieu de pentes.

Sur le plan paysager, ces versants sud et est du Puy de la Jarrige ont une valeur
particulière, en constituant un écrin au bourg touristique de Chaumeil. Ce versant
est visible à des dizaines de kilomètres à la ronde et présent sur la majorité des
cartes postales du site. Le Puy de la Jarrige (909 m) est un paysage de fond
typique de Chaumeil.

En 2019, le gérant du groupement forestier a souhaité s’adjoindre les compétences
d’un gestionnaire forestier indépendant. A ce stade, les épicéas n’avaient bénéficié
que de deux éclaircies en 2003 et 2013, ramenant la densité à environ 1 200 puis
800 tiges/ha.

En 2020, une expertise sur l’ensemble du groupement a révélé une croissance faible, un état sanitaire moyen et une valeur économique relativement basse, surtout
comparée aux douglas voisins du même âge. Plus préoccupant, des foyers de
scolytes (Ips tyopgraphus) occasionnaient déjà des mortalités de sujets isolés ou
de bouquets d’une dizaine d’arbres. A ce stade, la mortalité globale ne dépassait
pas 5%, mais l’avenir du peuplement s’avèrerait très incertain. Les scolytes ont
profité de l’affaiblissement des arbres lors des printemps très secs, aggravés par
des sols superficiels avec une faible réserve utile en eau. Enfin, un épisode de
neige lourde en novembre 2020 avait brisé la tête d’environ 5% des arbres.

Dans cette situation et avec un marché très demandeur de bois calibré d’épicéa,
la solution retenue par la grande majorité des gestionnaires aurait été simple :
une coupe rase suivie d’un reboisement. Le gestionnaire fait pourtant une autre
proposition au propriétaire.
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l’itinéraire
technique choisi

les bois cassés sont
enlevés, les bois de valeur
commercialisés et le
peuplement est éclairci
pour favoriser une
régénération naturelle.

Pour le gestionnaire, les conditions particulières incitaient à ne pas se précipiter,
car une telle coupe rase sur une surface de 35 ha faisait prendre des risques
considérables :

• Érosion accélérée des sols en cas d’orage, non-rétention des eaux et crues
à l’aval ;

• Atteinte à l’intégrité paysagère du site de Chaumeil et perte d’attractivité
touristique, ce à quoi les associés du groupement sont très sensibles vu
leur attachement à leur commune d’origine (même si la plupart n’y habitent
plus) ;

• Coûts élevés du reboisement au regard de la valeur du peuplement, avec
des risques élevés de dommages liés aux sécheresses printanières et estivales, aux cervidés (frottis et abroutissements de chevreuils) et aux invasions
d’hylobe (forte pression locale).

Le Plan Simple de Gestion (PSG) prévoyait une troisième éclaircie en 2022, prélevant 30 à 50% des tiges selon la densité locale. Malgré les risques sanitaires, le
gestionnaire a préféré rester sur cette option et pratiquer une éclaircie avec les
particularités suivantes, pour optimiser le résultat et réduire les risques de pertes
économiques :

1. Récolte des arbres cassés ou étêtés par la neige lourde, ainsi que les bois
de valeur, pour « sauver » l’essentiel de la valeur de la parcelle avant une
éventuelle accélération de la mortalité due aux scolytes ;

2. Récolte d’une quantité suffisante de bois de trituration (qualité la plus
basse) avec une prime à l’achat servant à financer la certification FSC
(certification de groupe) ;

3. Exploitation soignée permettant de respecter les sols fragiles et favoriser
la venue d’une régénération naturelle (semis de douglas visibles à proximité
des parcelles de douglas).

un soin particulier au tri
des bois à permis de
valoriser les épicéas sur
un marché de niche : les
poteaux téléphoniques.

Après une mise en concurrence de trois sociétés pour la vente sur pied, l’acheteur
retenu proposait de valoriser les plus belles tiges d’épicéas en poteaux télécom
de 7 ou 8 m de long. Un contrat à l’unité de produit a été signé, prévoyant le façonnage et l’exploitation de 4 produits : poteaux, billons fermette, billons palette et
rondins de trituration en 2m30.

Compte tenu de l’importante surface (35 ha) et de sa relative homogénéité, il a été
convenu de ne pas réaliser un marquage exhaustif des arbres à exploiter, mais
d’effectuer le marquage d’une zone test sur 1 ha par le gestionnaire. Il restait à
l’entrepreneur délégué par l’acheteur-utilisateur final de réaliser le reste de l’éclaircie
sur ce modèle, sous le contrôle du gestionnaire. Le chantier d’exploitation s’est
déroulé entre mai 2021 et février 2022, interrompu à plusieurs reprises en raison
de l’incendie (accidentel) d’une machine et de conditions météo très humides.
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résultat technique
et économique
un capital préservé et un
peuplement en cours de
diversiﬁcation.

Au total, 2183 m3 ont été réceptionnés, répartis en 429 m3 de poteaux télécom,
506 m3 de billons fermette, 413 m3 de billons palette et 835 m3 de rondins de trituration. Ceci représente un prélèvement moyen de 62 m3/ha, soit un taux de prélèvement
de 25 à 35% en volume selon les zones (plus faible que prévu au PSG). La valeur des
bois est surtout concentrée dans les poteaux (51% pour 20% du volume) tandis qu’à
l’extrême le bois de trituration représente 7% de la valeur pour 38% du volume.

Cette éclaircie a rapporté 1540 €/ha nets au propriétaire (frais de gestion déduits).
Le fort niveau de prélèvement pouvait laisser craindre des chablis en cas de vent
ou de neige lourde, mais après l’hiver 2021-2022, seule la chute de quelques arbres
isolés a été observée.
Sur le plan paysager, la coupe est à peine perceptible depuis la vallée et même de
l’intérieur. La forêt ne donne pas l’impression d’avoir été surexploitée ni pillée. Les
arbres restants fourniront un bon revenu la prochaine fois, avec une forte proportion
de produit fermette et charpente. Avec un printemps 2022 très sec, l’évolution sanitaire sera bien sûr à surveiller de près.

L’objectif à long terme est d’éviter la réalisation d’une coupe rase grâce à l’apparition
d’une régénération naturelle mélangée et au maintien des épicéas les plus stables.
Rien n’est à ce jour garanti, mais grâce à cette opération prélevant le bois de
valeur sans sacrifier le peuplement, l’état boisé a pu être prolongé sans perte économique. On a pu se donner la possibilité d’observer la réponse de l’écosystème
et d’adapter les pratiques de gestion. Il serait présomptueux de prétendre « irrégulariser » ces peuplements, car leur avenir est compromis à plus ou moins brève
échéance en raison des changements climatiques et de la fragilité de l’essence
sur ces stations. Mais gagner du temps permet de prolonger l’ambiance forestière,
le temps d’enclencher un mouvement de diversification des essences et de régénération naturelle, au besoin complété par des plantations. Surtout, cette stratégie
ne sacrifie pas l’intérêt financier des propriétaires qui pourront ainsi bénéficier
d’une rentrée d’argent significative sans avoir entamé leur capital.

A noter : Suite à cette opération, les 30 ha en douglas ne seront pas rasés entre
2022 et 2025 comme prévu au PSG initial. Pour des raisons tant paysagères
qu’économiques, le nouveau PSG prévoit désormais l’“irrégularisation” progressive
de ces peuplements.

Le gestionnaire, Etienne Roger, au milieu d’une belle régénération naturelle de douglas. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée

RAPPORT l Quelles alternatives à la coupe rase pour les peuplements “dégradés”?

Un épicéa encore vigoureux qui a été conservé après éclaircie. Crédit photo : Antoine Berlioz / Canopée
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Dans le cadre actuel, l’avenir d’un peuplement jugé “pauvre" ou “vulnérable”
est largement orienté par les subventions
possibles à son amélioration ou à sa
transformation. Face à des aides favorisant la transformation, l’orientation choisie
pour les peuplements pauvres dépend
aujourd’hui de la patience du propriétaire
et du gestionnaire et de leur perception
du risque, ainsi que, dans les deux cas,
de l’importance qu’ils accordent aux fonctions des forêts
non rémunératrices pour euxmêmes à court et moyen
termes.

l’hectare / an

Chevassus-aux-Louis (2011) [7]
a montré qu’à un niveau global,
la valeur économique du bois
pèse peu dans les services
écosystémiques apportés par
la forêt. Ainsi la valeur moyenne
de l’ensemble des services
fournis par la forêt serait de
1000€/ha/an, soit en moyenne cinq fois
la valeur de la seule production de bois
(Bernard Chevassus-Au-Louis et Romain
Pirard, 2011).

La valeur de l’ensemble des
services fournis par la forêt est
de l’ordre de 1000€/ha/an, soit
en moyenne cinq fois la valeur
de la seule production de bois
(Bernard Chevassus-Au-Louis
et Romain Pirard, 2011).

Ainsi, fonder les politiques d’aide sur une
définition des peuplements dits « pauvres » ou « vulnérables » et surtout réduite aux aspects économiques instantanés, peut avoir des effets dévastateurs
sur l’avenir de nos forêts et de leurs fonctions [8]. Mieux définir ces termes permettra d’éviter les sacrifices et pertes souvent
irréversibles.

Nos propositions ont pour objectif d’élargir l’analyse aux services apportés par les
peuplements concernés. Il s’agit de trouver un cadre pour objectiver les choses,
puis définir les pratiques permettant de

préserver ou développer au mieux les
fonctions économiques, écologiques et
sociales des peuplements concernés.
Nous proposons donc de remplacer le critère « valeur instantanée » du peuplement
par ses fonctions, en :
1] décrivant les fonctions remplies lors de
la caractérisation du peuplement ;
2] estimant l’évolution probable de ces
fonctions dans trois itinéraires : transformation par plantation en plein, amélioration de l’existant, non-intervention (report
de décision pour observation).
Un peuplement considéré « pauvre » peut
avoir une fonction économique en développement, comme en atteste l’intégration
de la notion de « valeur actuelle d’avenir »
dans les méthodes d’expertises forestières
et la valeur vénale constatée des plantations et jeunes peuplements sans bois
commercialisable. Mais ces peuplements
peuvent aussi avoir une fonction importante pour l’adaptation au changement
climatique, ou être « riches » au regard
des fonctions écologiques et sociales.
Par exemple, la couverture forestière protège le sol et la régénération naturelle
des aléas climatiques et réduit les risques
de feu. La présence d’un ruisseau, d’un
village ou d’un site touristique à proximité
peut par exemple changer le regard sur
le peuplement, puisque la couverture boisée aura en soi une valeur pour le paysage
et les risques naturels.

En reprenant la définition FAO de 2013, le
référentiel international PEFC [9] définit
les peuplements dégradés comme des
« terres ayant subi une réduction significative
à long terme de la capacité globale de fourniture de services de la forêt, comprenant
le carbone, le bois, la biodiversité et d’autres
biens et services ». Bien que théorique,
cette définition permet de brosser l’ensemble des services écosystémiques fournis par la forêt. Elle appelle une analyse
globale de ces services, certes plus com-

7 Bernard Chevassus-Au-Louis, Romain Pirard. Les services écosystémiques des forêts et leur rémunération éventuelle. Revue forestière française,
AgroParistech, 2011, 63 (5), pp.579-599. 10.4267/2042/46106. hal-03449673. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03449673/document
8 Grantham et al (2020) : Anthropogenic modiﬁcation of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity.
Nature Communications dOI 10.1038/s41467-020-19493-3.
9 PEFC (2018) : Gestion durable des forêts, Exigences. standard de référence, version française. PEFC, Genève, 37 p.
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plexe, mais réduisant les risques de mettre
en place des itinéraires techniques dégradant les fonctions en prétendant les
améliorer (maladaptation).

"la transformation d’un
peuplement jugé « pauvre »,
« vulnérable » ou « dégradé »
par plantation devrait être un
choix de dernier recours."

La Méthode Bas Carbone du CNPF « peuplements dégradés » [10] donne une définition de ces peuplements à partir de leur
état physique initial : il s’agit de parcelles
« ayant subi des dégâts lourds », avec
trois situations identifiées :
- taux de chablis ou de volis supérieur à
40 % des tiges (renversées, déracinées
ou étêtées) ;
- incendie dans des contextes où il est
pertinent de reboiser (sans seuil précis
d’éligibilité) ;
- taux de dépérissement « intense » caractérisé par le protocole dEPERIs [11],
avec plus de 20 % des tiges des étages
dominant ou co-dominant présentant au
moins 50 % de pertes.

partie de leur couverture ne sont pas toujours condamnés et peuvent avoir des
fonctions écologiques et sociales fortes.
La transformation d’un peuplement jugé
« pauvre », « vulnérable » ou « dégradé »
par plantation devrait être un choix de dernier recours. Il faut mieux définir ces peuplements, pour caractériser de manière
claire les cas où la transformation est pertinente.

Nous proposons ci-après des critères selon les situations (peuplement, contexte),
en définissant trois types de peuplements
« gravement dégradés » et en proposant
de conditionner le remplacement par
transformation d’un peuplement « pauvre », « sinistré » ou « vulnérable » par une
plantation en plein au respect des critères
du tableau ci-dessous, avec les définitions
associées. Ce tableau a été travaillé collectivement en juin 2022 avec une dizaine de gestionnaires forestiers expérimentés.

Cette définition est reprise par le guide de
gestion des forêts en crise du département de la santé des Forêts (dsF) [12].
Elle parait une bonne base, même si dans
certains cas, raser et replanter des peuplements “tempêtés” à 40% ou défoliés
à 20% peut impacter lourdement ces
fonctions écosystémiques. En effet,
même des peuplements ayant perdu une

10 CNPF (2019) : Label Bas Carbone, Méthode reconstitution de peuplements dégradés.
11 deperis - Quantiﬁer l’état de santé de la forêt, méthode simpliﬁée d’évaluation. département de la santé des forêts du Ministère de l’Agriculture,
juillet 2018.
12 Gauquelin et al (2010) : Guide de gestion des forêts en Crise. MAAP-dsF, ONF, CNPF et INRA.
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Un peuplement pourrait donc être transformé par coupe rase et
plantation uniquement s'il s'agit d'un :

Peuplement jugé pauvre et non dépérissant
Jeune taillis

Accru et plantation
échouée
Vieux taillis,
futaie et mélange
taillis/futaie

< 100 tiges d’avenir / ha
< 30 tiges d’avenir / ha

Surface terrière < 10 m²/ ha

et < 30 arbres d’avenir / ha

et aucune régénération naturelle
à protéger

- ou Peuplement dégradé par une tempête ou un incendie
Couverture foliaire

+

< 1/3 de la surface

Absence d’enjeux
socio-culturels
ou de fourniture
de services
écosystémiques
forts

+

et aucune régénération naturelle à protéger, 5 ans
après le sinistre

- ou Peuplement dépérissant ou jugé vulnérable
En situation
prédisposante

Hors situation
prédisposante

> 20% des arbres en classes
Deperis D à F

> 20% des arbres en classes
Deperis D à F

et > 30% d’arbres en classe
Deperis C

et aucune régénération naturelle
à protéger

+
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Pour maintenir au maximum l’ambiance forestière,
cette transformation doit être progressive et avec des seuils
de coupes rases adaptés aux différentes situations :

Cas général

Pente < 30%

Pente > 30%

4 hectares

2 hectares

2 hectares

Peuplements dépérissants en situation prédisposante

0,5 hectare

déﬁnitions

Situations prédisposantes :

Peuplements

Contextes d’apparition des dépérissements constatés

Futaies de résineux
(surtout épicéa, secondairement
sapin et douglas)

Basse altitude
Plantations pures, faible diversité spécifique et génétique
Première génération sur ancienne terre agricole
Peuplements éclaircis fortement (instabilité biologique et mécanique)

Peuplements de frêne

Dominance du frêne, faible diversité spécifique et génétique
Secteur à forte pression de la chalarose

Taillis de châtaignier

Hêtraies et Sapinières
Taillis de chêne et hêtre
Chênaies pédonculées
Accrus de pin sylvestre

Sols superficiels et versants chauds
Sols à forte pression de l’encre (généralement mal aérés)
Régime du taillis simple : châtaignier pur ou presque, chancre favorisé
par la compression des tiges (absence de balivage), souches épuisées
par les coupes successives (recépage)
Basse altitude dans l’Est et le Sud, sols superficiels et versants
chauds, pression du gui
Diversité d’essences réduite ou nulle, résultant parfois d’éclaircies
successives visant à ne garder que l’essence dite « objectif »
Éclaircie brutale (chocs lumineux)
En situation sèche : taillis épuisés par les coupes successives
Basses altitudes, sols secs
Sols filtrants ou peu profonds

Absence d’éclaircie ou éclaircie tardive et brutale
Faible diversité d’essences
Climat méditerranéen, pression du gui

Les seuils de nombre de tiges ou arbres, surface terrière, couverture foliaire et dépéris portent sur les arbres pré
comptables c’est-à-dire des arbres de diamètre dépassant 17,5 cm.

Tige ou arbre d’avenir : sujet d’une espèce adaptée à la station, présentant une qualité et une vigueur permettant
une production de produits de qualité au regard du potentiel pour cette essence dans la GRECO considérée
(Grande Région Écologique de l’IFN), ou un rôle important pour la diversité ou la résilience (essence native minoritaire, protecteur de régénération)
Classes Dépéris : d à F = avec un houppier comportant plus de 50% de branches mortes et/ou défoliation ;
C = 25 à 50% de pertes (voir protocole du CNPF).

Régénération naturelle à protéger : régénération nécessitant encore un abri, déﬁnie par au moins 1000 semis/ha
adaptés, vigoureux, de qualité et d’une hauteur inférieure à 3 m.

Zone forestière d’importance écologique : liste non-exhaustive de critères : fonction paysagère, récréative, esthétique ou culturelle importante, fonction importante pour l’eau potable, fonction de protection contre les risques
naturels, écosystèmes forestiers protégés, rares, sensibles ou représentatifs, peuplement montrant un Indice de
Biodiversité Potentiel dépassant 40% de la valeur maximale (les valeurs d’IBP > 60% sont très rares en France),
concentrations signiﬁcatives d’espèces endémiques et d’habitats d’espèces menacées, telles que déﬁnies dans
des listes de référence reconnues…
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Lexique
Abattage à bois perdu : abattage d’arbres
sans enlèvement du bois.
Accru : jeune peuplement issu de graines
installées sur terres agricoles.

Affranchissement : diminution du nombre
de brins sur une cépée jusqu’à en laisser
un seul.

Arbre ou tige d’avenir : sujet d’une espèce
adaptée à la station, présentant une
qualité et une vigueur permettant une
production de produits de qualité
(définition classique), ou un rôle important
pour la diversité ou la résilience (définition
élargie).
Balivage : première éclaircie en taillis
diminuant le nombre de brins par cépée.

Bille de pied : base du tronc, généralement
la partie ayant le plus de potentiel pour la
filière-bois.
Cépée : ensemble des rejets sur une
souche.

Chablis : arbres déracinés par le vent.

Cloisonnement : passage généralement
droit ouvert dans la forêt pour permettre la
pénétration des engins.
Conversion : modification de régime d’un
peuplement (d’un taillis à une futaie p.ex.)
Coupe rase : abattage de tous les arbres
en une fois sur une parcelle.

Descente de cime : apparition de branches
directement sur le tronc à partir de
bourgeons situés sous l’écorce.
Détourage : abattage de un ou quelques
arbres concurrençant un sujet choisi pour
son potentiel d’avenir.

Duramen : partie centrale du tronc, dont le
bois est plus durable.
Enrésinement : plantation d’une parcelle
en résineux.
Enrichissement : plantation par trouées,
par bandes ou en sous-étage, en vue
d’augmenter la diversité et le potentiel
d’avenir d’un peuplement.
Fomes : champignons parasites faisant
pourrir la base des troncs des résineux
(surtout l’épicéa).

Futaie : peuplement formé d’arbres issus
de graines.
Gainage : présence de feuillage d'autres
individus autour du tronc, permettant un
élagage naturel de celui-ci.

Gourmand : nouvelles branches
vigoureuses issues directement du tronc
suite à sa mise en lumière.

Hylobe : insecte coléoptère attaquant les
jeunes plants de résineux et pouvant faire
d’importants dégâts aux plantations.

Impasse sanitaire : peuplement considéré
comme très dépérissant et devant être
(re)planté.

Impasse sylvicole : peuplement considéré
comme difficilement améliorable par le
sylviculteur (terme relatif).
Mélanges taillis-futaie : mélange entre
arbres issus de graines et de souches.

Recépage : abattage d’arbres provoquant
des repousses sur souches (régime du
taillis).

Roulure : défaut des arbres faisant que
certaines couches du bois n'adhèrent plus
aux autres.
Semis, fourré, gaulis, perchis : stades
successifs de développement de la
régénération naturelle, définis par la
hauteur.

Station : conditions naturelles formées par
le sol, le climat et leurs interactions.
Surface terrière : indicateur de densité
défini par la somme de la section des
arbres à 1m30 du sol, en m²/ha.
Taillis : ensemble des « tiges » ayant
repoussé sur des souches par
reproduction asexuée.

Transformation : changement
d’essence(s) par une plantation réalisée
après une coupe rase.

Valeur marchande des bois : prix que les
acheteurs d’une région donnée sont prêts
à donner pour acquérir le bois d’une
parcelle (appelée “valeur de
consommation” en expertise forestière).
Volis : arbres brisés par le vent.
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