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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

L'actualité de notre association est riche : un colloque national qui se prépare pour Octobre, des tournées printanières de groupes 
régionaux qui s'organisent, des formations "a la carte" à venir, pour l'ONF et pour les Parcs régionaux du Massif Central, un 
programme de formation "gestionnaires" quasiment bouclé, des projets "Forêts Irrégulière École" lancés en Haute-Marne et 
dans les Cévennes ... Autant de travail de l'ombre que mènent nos administrateurs, bénévoles et salariés.  
Qu'ils en soient tous remerciés. 
 

Avec tout cela nous avons pris un peu de retard dans la rédaction de nos lettres et newsletter. Veuillez-nous en excuser. 
 

Ce retard est partiellement comblé par la parution de la présente lettre, qui fait la part belle aux comptes-rendus de tournée 
régionale, dont l’une s’apparente à un vrai voyage d’étude, en l’occurrence en Catalogne en mai 2017. 
 

Nous espérons que toutes ces activités et informations permettront à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas déjà fait de renouveler 
votre confiance à notre association, en adhérant à nouveau pour cette année (bulletin d’adhésion ci-joints pour ceux concernés). 
 

Prenez date pour le colloque national d'octobre ou pour l'une des prochaines formations ou tournées.  
 

Faites circuler l'agenda, faites savoir que notre association se porte bien et que les idées qu'elle porte trouvent toujours plus 
d'écho dans la société civile et auprès d'une partie des jeunes forestiers. Preuve que notre chère sylviculture à couvert continu est 
certes issue d'un passé lointain, mais qu'elle s'ancre dans un présent certain et surtout qu'elle peut voir arriver un futur serein ! 
 

Nicolas LUIGI, Délégué Général de Pro Silva France 

AArrrrêêttéé  pprrééffeeccttoorraall  dduu    

1188//0033//22001133  

(Préfecture du  

Bas-Rhin) 

La Lettre de  
Pro Silva France 

Numéro 71 – Mai 2018 
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    Phrases-clefs et métaphores de la SICPN 
 
 

Parlez-vous le Pro Silva ?! 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Nous avons tous « appris » la sylviculture Pro Silva de 
manière différente, plus ou moins précise, plus ou moins 
littéraire, plus ou moins technique, plus ou moins empirique, 
plus ou moins théorique, plus ou moins seul, plus ou moins 
entouré… 
Mais tous nous avons retenu des « phrases-clefs », « mots-
clefs », des expressions ou des métaphores, qui ont marqué 
nos esprits et nous ont permis de comprendre certains 
éléments constitutifs de cette belle approche qu’est la 
sylviculture à couvert continu. 
 
En vue du colloque national d’octobre prochain, nous avons 
pour projet de réaliser un poster intitulé » « Parlez-vous 
le Pro Silva ?! », résumant et expliquant certaines de ces 
expressions bien connues du microcosme Prosilvesque, 
qui sont à la fois ludiques, qui peuvent prêter à sourire 
parfois mais qui prêtent toujours à réfléchir. 
 
Nous vous proposons de participer à cette synthèse, en 
nous envoyant par mail (nicolas.luigi@prosilva.fr) des 
phrases-clefs, des expressions ou des métaphores que 
vous avez entendues et retenues au cours des différentes 
tournées régionales, voyages d’étude, formations ou encore 
assemblées générales de Pro Silva France, ou même des 
expressions entendues auprès de nos collègues à l’étranger.  
 
Nous aurons besoin d’expliquer ces expressions, nous vous 
demanderons donc de les accompagner d’un petit texte 
explicatif de 2 ou 3 lignes.  
 
Bien entendu, il faut que ces expressions soient spécifiques à 
la sylviculture à couvert continu, ne nous proposez pas le 
fameux « Imiter la nature et hâter son œuvre », le copyright 
est déjà pris ! 
 
Les meilleures expressions seront regroupées et mises en 
forme dans un poster à vocation ludique et pédagogique, qui 
viendra compléter les posters de brochures existantes, plus 
techniques. 
 
Merci d’avance aux participants.           
 

A vos claviers ! 

Quelques exemples :  
 

          
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur(s) Nicolas LUIGI 

Nicolas.luigi@prosilva.fr  

 
Mai 2018 

 

L’auteur nous propose ici un exercice de sémantique et 
de rhétorique sur la SICPN, pour retrouver et 
synthétiser des phrases-clefs ainsi que des métaphores 
parlantes illustrant la sylviculture à couvert continu.  
En jeu, la réalisation d’un poster diffusé lors d’un 
colloque national en octobre prochain. A vos claviers ! 
 

« Le bois pousse sur du bois,  
le beau bois pousse sur du beau bois. » 
 

« Cet arbre a-t-il payé sa place ? » 
 

« En forêt Pro Silva, nulle part tu 
ne dois couper du bois mais 
partout tu le peux. » 
 

« En SICPN on gère les écarts-
types plus que les moyennes. » 
 

« Il en est des forêts Pro Silva 
comme des idées : pour les rendre 
durables il faut les marteler 
modérément et fréquemment 
plutôt que rarement et fort. » 
 

« La SICPN c’est une sylviculture de 
funambule : on regarde loin devant 
nous, on fixe un point d’arrivée puis on 
s’élance. L’état d’équilibre parfait, celui 
du fil parfaitement rectiligne, n’est 
jamais atteint et on oscille constamment 
autour. Par contre si on s’en éloigne trop 
c’est la chute assurée.» 
 

mailto:nicolas.luigi@prosilva.fr
mailto:Nicolas.luigi@prosilva.fr
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   Compte-rendu de la tournée Pro Silva 2016  
du groupe Auvergne-Limousin 

La futaie irrégulière : une solution aux problématiques des 
propriétaires de plantations résineuses ? 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Ici, les futaies résineuses issues de plantations en 
monoculture (principalement en Douglas) représentent la 
majorité des peuplements rencontrés. 

Ces plantations sont en effet confrontées aujourd’hui à une 
impasse technique et économique. 

« Les itinéraires Douglas développés dans les années 1980-
1990 avaient pour objectif de produire aussi vite que possible 
des bois d’un volume optimal. L’itinéraire à suivre était le 
suivant : préparation agricole du terrain, entretiens pour 
éviter la concurrence, dépressage pré-élagage à 15 ans pour 
régulariser la plantation en la ramenant à 800 tiges/ha, 8-10 
ans plus tard, une première éclaircie sélective cloisonnée au 
profit de 200 arbres élagués à 6 m devant constituer le 
peuplement final. » (Hans Kreusler, technicien indépendant). 
Or, on s’aperçoit que les plantations comme celles-ci, sur 
terrain agricole, sont dotées de plusieurs singularités 
(branchaison forte, nœuds plongeants, têtes multiples, 
flexuosité) qui semblent bien plus nombreuses que dans les 
plantations à croissance modérée ou maintenues dans des 
situations de concurrence. 

De plus, les qualités de bois produites ne sont pas bien 
appréciées des scieurs qui leur reprochent la grosseur des 
branches dans la partie non élaguée et la médiocrité générale 
de qualité. Et pour finir, les prix moyens pratiqués ont 
sérieusement baissé. 

 

Depuis quelques années, ces forêts ne répondent pas 
toujours aux attentes de leurs propriétaires (économiques, 
environnementales, paysagères…). Progressivement, certains 
d’entre eux souhaitent s’orienter vers une autre sylviculture, 
plus douce. Ils optent alors pour une irrégularisation 
progressive de leurs peuplements : d’où le thème de cette 
journée « La futaie irrégulière : une solution aux 
problématiques des propriétaires de plantations 
résineuses ? ».  
Pour l’illustrer, nous avons effectué deux visites : le matin en 
forêt privée et l’après-midi en forêt intercommunale gérée 
par l’Office National des Forêts. 

 

Visite de la matinée : Forêt privée des Chenauds, 
commune de Saint-Junien la Brégère (Creuse) 

 
Nous sommes accueillis par Hans Kreusler, gestionnaire 
forestier indépendant. Ce forestier, d’origine allemande, 
implanté depuis de nombreuses années en Limousin, est sans 
le savoir, très proche des idées de Pro Silva 
 
Le massif des Chenauds, (67 ha d’un seul tenant) est quasi-
essentiellement résineux (57 ha dont 48 ha de Douglas). Les 
peuplements ont été installés en 2 vagues, l’une en 1990 et 
l’autre en 1991, sur d’anciennes terres agricoles.  

Le sol est profond, sur roche mère granitique. La qualité des 
peuplements en présence, âgés d’environ 25 ans, laisse à 
désirer : présence  d’une forte branchaison notamment… 

Sur ce massif, Hans Kreusler caractérise les futaies de 
Douglas en les répartissant en 4 catégories : 

1) Peuplement dépressé, élagué (2,5 m) éclaircie ou 
non : 25% de la surface 
Le choix des arbres à favoriser lors de l’éclaircie 

sélective est trop réduit. Les arbres dominants ne 

sont généralement pas producteurs de bois de 

qualité satisfaisante. 
 

2) Peuplement non dépressé mais nettoyé des essences 
concurrentes : 57 % 
Il existe un nombre suffisant d’arbres de qualité 

satisfaisante, mais généralement fortement 

concurrencé par des arbres de qualité médiocre à 

forte croissance 
 

3) Peuplement mal nettoyé et non dépressé : 13 % 
La concurrence, surtout par des bouleaux, peut 

avoir une influence bénéfique sur la qualité des 

douglas, mais nous observons également des 

déformations dues aux carences ou à la domination 

subie. 
 

4) Peuplement éclaircie et débarrassé de tous les sujets 
déformés : 5% 
Ce sont des peuplements souvent très clairs et à 

faible production de bois de valeur. 

L’objectif du gestionnaire est de produire du bois d’œuvre de 
Douglas de qualité avec une forte proportion de duramen et 
une branchaison fine. 
 
Notre problématique vise donc à nous interroger, en 
regardant les peuplements présents, sur la meilleure 
stratégie à développer pour trouver une bonne issue aux 
peuplements présents ? 
 

Auteur(s) Claire BROQUE-GRACIA 

claire.broquegracia@gmail.com   

 
Novembre 2016 

 

Le 18 novembre 2017, malgré une pluie battante, une 
cinquantaine de participants d’horizons variés s’est 
retrouvée pour une nouvelle tournée du groupe 
régional Auvergne-Limousin de Pro Silva France.  
Elle se déroulait cette fois-ci en Limousin, dans le 
département de la Creuse, sur le plateau de Millevaches.  
 

mailto:claire.broquegracia@gmail.com
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Hans Kreusler nous livre son témoignage : « L’itinéraire 
technique mené depuis 30 ans sur le Douglas n’est pas 
réellement adapté aux désirs des scieries ni aux attentes des 
propriétaires. En témoigne la baisse du prix du Douglas 
depuis une dizaine d’année et la qualité des bois que nous 
avons produit. Il devient pour lui nécessaire de changer de 
cap. Il est convaincu que les itinéraires techniques qui ont été 
appliqués ne sont pas bons et il se questionne sur l’itinéraire 
technique à emprunter pour sauver ces plantations 
« malmenées ». Changer de cap signifie pour lui : rattraper la 
qualité des plantations en place pour produire du bois de 
valeur, comportant une forte proportion de duramen. » 
 

 
Premier arrêt – Plantation de Douglas de 1991 
 
Nous effectuons un premier arrêt dans une plantation de 
Douglas de 1991 (âgée de 25 ans). Dans cette parcelle, seuls 
quelques entretiens ont été réalisés dans les années suivant la 
plantation. Depuis, ni dépressage, ni élagage, ni éclaircie. 
En regardant le peuplement, nous constatons, au milieu 
d’arbres majoritairement très branchus, la présence de 
quelques tiges bien conformées. 
Dans ce type de peuplement, à ce stade, une première 
éclaircie est difficilement envisageable d’un point de vue 
économique car elle n’est pas rentable.  

Hans Kreusler nous demande comment mettre en œuvre, à 
ce stade et dans ce type de peuplement, une sylviculture de 
type Pro Silva ? 
 
Plusieurs éléments de réponse lui sont apportés : 

• Réaliser des cloisonnements et prélever uniquement 
quelques gros arbres branchus et mal conformés en 
guise d’éclaircie sélective. 

Hans Kreusler se demande si le peuplement est assez 
âgé pour débuter la conversion et conclut sa réflexion 
en affirmant que « la conversion est dans la tête » ! 
Il la poursuit en se demandant comment matérialiser 
cela sur le terrain, car sa préoccupation est d’éviter de 
déstabiliser le peuplement. 
Son objectif vise à désigner 100 pieds à l’ha pour 
permettre une intervention rentable. Il préconise 
d’enlever uniquement les loups au profit des tiges 
désignées. La tige élue est dominante, droite, poussante, 
à branchaison fine.  

 

• Détourer les Douglas de façon ponctuelle 

Hans préconise de consolider les arbres élus et donc 
d’ôter prudemment les loups au profit des élus. 
Il est partisan de matérialiser des cloisonnements pour 
une meilleure lecture du peuplement et d’effectuer 
ensuite un détourage. La désignation des arbres sera 
effectuée avant intervention. Cela permet aussi aux 
intervenants de signaler les arbres à ne pas blesser. 
« Donner un petit coup de pouce pour un arbre, cela ne 
se voit pas tout de suite mais c’est très efficace. » En 
matière de surface terrière, Hans pense que l’on peut 
tourner autour de 30 m2/ha. Ici sur cette forêt, c’est un 
objectif qu’il s’est fixé.  Il insiste enfin sur le fait que la 
répartition des arbres ne doit pas être un facteur 
déterminant et qu’on peut faire cohabiter, en fonction 
de la qualité des tiges, des groupes d’arbres plus serrés 

et des zones plus claires. Pour lui, il ne se faut pas se 
bloquer avec la répartition spatiale. 

David Puyraimond souligne que ce que nous évoquons 
est une solution possible pour un peuplement ayant 
souffert de la phase de compression. Il propose aussi 
comme alternative d’effectuer une désignation des 
arbres d’avenir et d’anneler les bouleaux et trembles qui 
gênent les plus beaux Douglas. Plusieurs participants 
soulignent que l’annelage a un coût.  

Enfin, François Couturier, exploitant forestier, met en 
garde dans le cadre d’une future exploitation en 
rappelant qu’il est pour lui indispensable de matérialiser 
les passages pour une exploitation qui soit à la fois 
rentable et soignée. 

. 

 
Deuxième arrêt – Parcelle éclaircie présentant de 
nombreuses tiges de faible qualité.  
 

 
Gaulis de chêne et de douglas dans les anciennes plantations 

 
Nous nous arrêtons dans une plantation présentant une forte 
proportion de gros Douglas branchus. Quel arbre choisir et 
comment l’aider ? Voilà la question de Hans. Nous 
observons un arbre qui ne sera pas « l’élu ». Et nous 
abordons les causes de ces défauts : le déséquilibre d’azote 
dans le sol notamment. 

Ici, pour sauver le peuplement, l’objectif est de prélever des 
arbres relativement gros, « des loups », pour donner une 
chance aux arbres qui seront désignés. Hans préconise 
d’appliquer la même maille que dans l’autre parcelle, celle des 
100 plus belles tiges désignées à l’ha. L’idée de choisir des 
arbres qui ont une belle forme, au détriment de leur grosseur, 
diffère de l’état d’esprit habituel.  

David Puyraimond rappelle qu’il faut rester vigilant et ne pas 
sacrifier les bois en les coupant trop tôt car très rapidement, 
nous allons pouvoir commercialiser des gros bois. 
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Troisième arrêt – Plantation de 1200 tiges/ha datant de 
1983 et dépressée. 
 
Hans Kreusler nous donne quelques précisions sur la 
sylviculture du Douglas développée en Limousin au début 
des années 1980. 
Dans ces années-là, il était classiquement pratiqué un 
dépressage pour ramener la densité du peuplement à 750 
plants/ha et un élagage de 200 tiges à 6 m, qui étaient 
destinées à rester jusqu’à la fin. 
Il souligne qu’ici, en raison de la faible qualité du peuplement, 
la difficulté pour le marqueur, est de trouver des sujets 
corrects. Nous sommes dans des parcelles où les plus gros 
sujets ne sont pas les plus beaux. Pour Hans Kreusler, ce 
peuplement illustre l’erreur de vouloir faire un dépressage 
pour accélérer la croissance et la sélection. 
D’où sa question : Peut-on changer de cap à cette étape ? 
 
Pour cela, la sylviculture à pratiquer consiste à éliminer en 
priorité les gros sujets très branchus, et à « marteler à la 
surface terrière ». On enlève peu d’arbres mais les gros 
branchus. Si l’on veut produire de la valeur en forêt, il faut 
concentrer les arbres qui produisent de la qualité palette.  
 
Alice de Gournay, technicien forestier indépendant fait 
remarquer que, dans cette parcelle, le volume à récolter à 
l’hectare est faible. Comment faire alors pour que 
l’exploitation soit rentable ? Hans Kreusler réplique que les 
itinéraires font l’erreur de parler en nombre de tiges. Pour lui, 
c’est absurde. Ce qui est important, c’est la valeur que l’on 
produit. Il estime que la surface à éclaircir sur l’ensemble de 
la parcelle est suffisamment importante pour que l’on puisse 
mettre en marché 500 m3. 
 
David Puyraimond demande si Hans a une idée du 
pourcentage du volume à prélever ? Pour Hans, l’objectif est 
de prélever un arbre agresseur de l’arbre élu par cette 
intervention. On peut augmenter le prélèvement à l’éclaircie 
suivante si on s’est aperçu qu’on était trop faible. David 
enrichit cette réponse : Ce que l’on préconise chez Pro Silva, 
ce sont des éclaircies selon la méthode des cellules. On 
prélève 15 à 25% du matériel sur pied en volume. On repère 
le beau et on travaille pour lui. Il faut éviter de trop prélever.  
 
Plusieurs questions sont alors posées sur le thème de la 
régénération naturelle des peuplements : 

• Dans le but de mettre en œuvre une sylviculture Pro 
Silva, à quel moment faut-il régénérer le peuplement ? 

La régénération est une conséquence de la sylviculture.  
Ici, le peuplement est trop jeune. Le problème est que 
nous sommes en présence d’un peuplement ayant peu 
de tiges de qualité, il va donc falloir étendre le pas de 
temps entre deux interventions. 

 

• Faut-il souhaiter avoir de la régénération naturelle vu la 
qualité génétique des peuplements ? 

On ne s’interdit pas l’enrichissement. L’enjeu est ici de 
sortir de la monoculture. Pour Hans Kreusler, la 
génétique, c’est la dernière excuse du forestier qui ne 
sait plus quoi faire. Que la génétique soit bonne ou 
mauvaise, il peut quand- même être possible de 
produire des bois de belle forme.  

Après cette matinée en forêt privée, notre tournée s’est 
poursuivie l’après-midi en forêt de collectivité gérée par 
l’Office National des Forêts. 
 

 
 
Visite de l’après-midi : Forêt intercommunale 
d’Arpeix, Communauté de communes de Royères 
de Vassivière 

 
La Forêt d’Arpeix est une acquisition récente de la 
Communauté de Communes de Royères de Vassivière. Il 
s’agit d’une propriété de 25 ha d’un seul tenant avec des 
parquets de Douglas et d’Epicéa commun. L’objectif du 
propriétaire est double : produire du bois de qualité d’une 
part et montrer d’autre part qu’une autre sylviculture est 
possible. Rappelons que nous sommes toujours sur le Plateau 
de Millevaches, secteur fortement enrésiné où depuis 
quelques années, habitants et associations de nature militent 
en faveur d’une autre sylviculture. Nous sommes reçus par 
Jérôme Vany, technicien de l’ONF et par François 
LONCLE, chargé de mission Forêt de la Communauté de 
Communes. Le nouvel aménagement date de 2015 et la 
Communauté de Communes a participé à sa rédaction. 
Après nous avoir présenté la forêt, Jérôme Vany aborde 
expose les réalisations récemment entreprises pour orienter 
progressivement la gestion de cette forêt, jusqu’à présent 
régulière, vers une forêt irrégulière. Nous effectuons 2 arrêts. 
Le premier dans un peuplement résineux régulier 
surcapitalisé où nous pouvons visualiser le martelage de la 
prochaine éclaircie. Et les suivants dans une trouée de 
tempête, où nous observons une régénération naturelle en 
place. 
 

Premier arrêt – Parcelle résineuse martelée 
 
Nous effectuons notre premier arrêt dans une parcelle de 
Douglas et d’épicéas où les bois sont marqués en vue d’une 
coupe future. Le volume à l’hectare avoisine 250 à 300 m3, la 
hauteur dominante des Douglas est de 35 m. L’accroissement 
moyen est de 15 à 20 m3/ha/an. 
 
Notre guide liste les raisons pour lesquelles l’aménagement 
oriente la gestion de cette forêt vers une sylviculture 
irrégulière : 

- L’ONF a reçu une lettre de commande de la 
Communauté de communes pour faire de cette forêt un 
support pédagogique, 
 

- La pression du gibier (d’où de forts dégâts dans les 
plantations) et en parallèle, la présence de semis dans les 
troués datant de la tempête de 1999 les ont convaincus 
que s’orienter vers une gestion en forêt irrégulière était 
la meilleure idée, 

- Et enfin, le fort capital sur pied de cette parcelle. 
 

L’aménagement a été rédigé pour une durée de 12 ans avec 
pour objectif, dans les peuplements de Douglas dont la 
surface terrière est de 50 m2, de la ramener à 30 m2 à terme 
en 3 passages, tous les 5 ans. 
Le prélèvement ne doit pas être supérieur à plus de 10 m2 de 
surface terrière à chaque passage.  
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L’objectif du martelage est de prélever 60 Douglas et 50 
Epicéas, dans les bois moyens pour les Douglas et dans les 
petits bois pour les Epicéas. 
 
Le martelage effectué au début de l’année 2016, a prélevé 
12m2 de surface terrière dans les Douglas et 8 m2 dans les 
Epicéas. 1150 m3 sur pied ont été martelés soit 45 000 euros 
(25 euros le m3 en moyenne dans l’Epicéa et 50 €/m3 pour 
les Douglas). L’exploitation sera à la fois manuelle et 
mécanique. 
 
Jérôme Vany explique que selon lui, « la coupe 
d’irrégularisation » intervient un peu tard, d’autant plus 
qu’actuellement, les gros bois sont difficiles à commercialiser. 
Mais lorsqu’un peuplement est de belle qualité, cela laisse une 
plus grande souplesse tant pour la sylviculture que pour 
l’exploitation. » 
 

Des placettes statistiques ont été réalisées et ont révélé que le 
martelage avait porté sur la classe de diamètre prédominante 
quel que soit l’essence. La qualité a été le premier critère de 
sélection des arbres. La réflexion a porté sur un nombre idéal 
de tiges et non sur la surface terrière. 

Cette forêt a bénéficié également de l’accompagnement du 
PNR Millevaches via les aides de l’OPAFE pour le diagnostic 
du peuplement vers l’irrégularisation. 
 
Une discussion s’ensuit. On remarque que du fait de 
l’accroissement, l’objectif de réduction de la surface terrière 
de 20 m2/ha (passant de 50m²/ha à 30m²/ha) en 3 
prélèvements tous les 5 ans semble actuellement difficile à 
atteindre. 
 

 
 
Deuxième arrêt – Trouée de tempête 
 

Semis naturels dans une trouées 
 

Le deuxième arrêt a lieu dans une partie de la forêt qualifiée 
de « moins jolie » par le technicien de l’Office. Elle se 
caractérise par la présence de gros douglas, de pins sylvestres, 
d’épicéas de sitka en fin de vie. Nous observons dans une 
trouée datant de la tempête de 1999, la présence de semis 
naturels de Douglas, Epicéas et Bouleaux. La régénération 
naturelle n’a pas été recherchée, il s’agit d’une conséquence 
de la tempête. 

Un travail de sélection dans les trouées de régénération a été 
réalisé, en enlevant les loups au croissant. Ici, le coût de la 
régénération naturelle est de 1700 euros/ha et l’ONF estime 
avoir « 5 ans d’avance sur une plantation ».  
 
L’après-midi se termine devant ces belles images, en petits 
groupes de discussion. 
 
Cette journée qui a rassemblée des participants nombreux, 
aux horizons divers, est bien le signe que la futaie irrégulière 
questionne et attire un nombre croissant de forestiers.  
Elle nous a montré qu’il existe des solutions pour améliorer 
progressivement, à moindre coût, de façon douce et en 
s’appuyant sur le fonctionnement des écosystèmes, des 
peuplements dont la qualité des tiges laisse, à première vue, à 
désirer.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Emelyne Faure, Bruno Gallion, et David 
Puyraimond pour l’organisation de cette journée riche 
en enseignements et à nos intervenants, Hans Kreusler 
et Jérôme Vany. Cette journée a été l’occasion de 
relancer la dynamique du groupe régional Pro Silva 
Auvergne-Limousin. Et de révéler que, sur le territoire 
du Plateau de Millevaches, il est possible de faire co-
exister plusieurs modèles de gestion forestière. 
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    Voyage d’étude en Catalogne, mai 2017 
 
        Découverte des forêts de la province de Gérone et Barcelone 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Les participants en forêt mélangée Pin d’Alep et chêne vert 

 
 
 
 
 
 

Jour 1 – Réflexions sur le Pin d’Alep et la gestion 
des forêts incendiées à Sant Esteve de Guialbes  

 
Matin du 1er jour  – Eclaircies dans des peuplements 
mélangés chêne vert et pin d’Alep 

 
Pour cette première visite nous sommes accueillis par Marc 
Garfella, ingénieur forestier, dans une propriété au Nord de 
Gérone à Sant Esteve de Guialbes. 
 
Nous nous trouvons au sein d’un domaine agricole avec une 
production principale de porc, vache, brebis et des cultures, 
propriété de Ramon et Jordi Ginabreda. La forêt représente 
un peu plus de six hectares, annexes à cette production et 
sans objectif de rapport financier. La culture familiale est 
soucieuse d’intervenir pour les générations suivantes. Les 
parcelles n’ont pas été exploitées depuis une vingtaine 
d’années avec la perte de débouché en trituration papier pour 
le pin. Le propriétaire se souvient que par le passé, il y a 70 
ans, tout était utilisé et valorisé en forêt : le bois d’œuvre, les 
menus bois pour le chauffage et le papier, l’écorce (écorçage 
sur pied) pour la fabrication de papier buvard, la litière pour 
les animaux. La forêt était « propre » et les semis de pins 
précieusement conservés et aidés à chaque opération. Les 
coupes étaient très fréquentes en fonction des besoins mais 
toujours très légères et localisées. 
 

Contexte stationnel et peuplements 
 
Les peuplements visités sont situés sur des sols bruns 
calcaires plus ou moins superficiels mais globalement plutôt 
bons pour la région. Le climat est de type méditerranéen mais 
avec des précipitations de 800mm ce qui permet aux résineux 
et feuillus sempervirents d’avoir une période de végétation 
assez longue hormis l’arrêt estival compte tenu des 
températures élevées. Les peuplements sont principalement 
représentés par le pin d’Alep en mélange avec le pin noir 
(estimé à 20%) qui domine une strate basse de chênes vert et 
pubescent accompagnés du cortège d’arbustes 
méditerranéens des sols calcaires. La surface terrière 
(Ø>17,5) après récolte est estimée à 15 m2/ha. Ce sont des 
peuplements plutôt « haut de gamme » pour la région. La 
qualité des pins est en effet bonne (droit, branches fines). On 
nous a cité une production de 7m3/ha/an qui surprend 
quelques-uns d’entre nous. 
 

Les débouchés pour les produits forestiers. 
 
Une industrie de la palette est présente à proximité à Santa 
Coloma de Farners permettant un débouché de billons 1er et 
2nd choix à 35 et 30 €/tonne. Les plus beaux pins sont 
vendus en déroulage pour des cagettes à fruit à 50€/tonne. Il 
n’y a pas de débouchés charpente ou menuiserie. Il y a un 
débouché papier pour des billons de 2,2 m à 33€/tonne. Le 
chêne vert en bois de feu reste la meilleure valorisation avec 
un prix de vente de 110€/tonne livré sur Barcelone en 
bûches de 33cm, après séchage un an (soit environ 46€/t 

Le voyage de Pro Silva France en Catalogne, dont 

le compte-rendu va suivre, est le résultat d’une 

lente maturation, après les visites rendues à 

diverses occasions à nos voisins catalans, soit pour 

une réflexion commune sur « Prosilva en zone 

méditerranéenne », il y a quelques années, soit lors 

de visites de curiosité, dont Nicolas Luigi était 

partie prenante. Lidia Guitart et Marti Rosell, 

quasi-abonnés aux tournées du groupe sud-ouest de 

Prosilva France, ont su concilier la présentation de 

la diversité des aspects de la forêt catalane avec les 

questions d’intendance. Sven Augier a brillé dans 

ses talents d’interprète, et le compte-rendu qui suit 

est une œuvre collective et autogérée. 

Auteur(s)  Rodolphe PIERRAT,  
 Emmanuel NICOLAS,  
 Gabriel MERLAUT,  
 Thomas TCHIBOUKDJIAN, 

Patrick MICHEL,  
 Gaétan DU BUS,  
 Gilles TIERLE 
 
Photos : Romain DAMIANI 
 Patrick MICHEL 

Mai  2017 
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bord de route). Le reste est destiné à la biomasse pour 
18€/tonne ( fabrication de plaquettes). Notons que 80% de la 
production locale de biomasse est exportée en France ou en 
Italie par bateau. 
 

 
La gestion mise en œuvre 
 
Le propriétaire n’était pas intervenu dans sa forêt depuis 20 
ans. Il a passé commande à un exploitant qui n’a pas donné 
satisfaction car il coupait tous les pins de diamètre supérieur 
à 20 cm et ce qui pouvait donner de la biomasse sans 
exploitation raisonnée et sans vision pour l’avenir. Il a donc 
arrêté le chantier et passé commande cette fois à Marc 
Garfella, qui assure à la fois le rôle d’exploitant et de 
négociant dans le cadre d’une coopérative d’entrepreneurs 
forestiers dont il est l’un des associés. 

Il faut noter qu’il n’y a pas de martelage et c’est le bûcheron 
qui choisit ce qu’il coupe. Les consignes de Marc Garfella 
sont les suivantes : 
 
1. L’exploitation doit être soignée et s’appuyer sur des 

chemins pour la vidange (tous les 15-20m). Les bois 

sont débardés avec une remorque équipée d’un grappin 

et également d’un petit treuil pour tirer les bois au bord 

du chemin si nécessaire. 

2. L’éclaircie conserve les tiges de qualité : le diamètre 

d’exploitation est fonction de la qualité. Les plus beaux 

pins peuvent être poussés jusque 50 cm (nous en avons 

vu un de 70cm de diamètre et de très belle qualité mais 

le prix de vente -déroulage 50€/tonne - n’incite pas le 

propriétaire à sa récolte, il préfère le conserver en 

référence ou pour un usage personnel). Il n’y a pas de 

recherche de mise à distance si des tiges de qualité sont 

proches. 

 

3. Le souci du renouvellement : on peut retarder l’abattage 

d’un arbre s’il joue un rôle d’éducation (il y a beaucoup 

de jeunes tiges et la régénération basse n’est pas une 

priorité) 

 

4. Les arbres morts restent sur pied 

 

5. Les beaux (rares) chênes vert et pubescent ou l’érable 

sont conservés et améliorés avec l’objectif de produire 

du bois d’œuvre. 

Le résultat satisfait le propriétaire. Le retour pour lui sera 
d’environ 3000€ pour 6 ha travaillés en deux années (rappel : 
pas d’intervention depuis 20 ans). Marc Garfella finance son 
intervention (exploitation raisonnée intégrant une forme de 
désignation) par le tri et la revente des produits qu’il a achetés 
au propriétaire sur pied. 
 

 
Futaie à deux étages : les pins en haut et les chênes en-dessous. 

 
Le contraste était évident entre le résultat de la première 
intervention non soucieuse de l’avenir et la suivante. Les 
interventions ont récolté 110 t/ha dont 65% pour la 
biomasse. Le peuplement qui reste présente des pins de belle 
qualité avec une belle part de déroulage potentiel mais le prix 
de vente actuel de 50€/tonne valorise mal ces produits. 
 
On peut retenir l’objectif de gestion suivant pour cette petite 
propriété : peuplement de pins en futaie au-dessus d’un taillis 
de chêne vert à fureter pour une production de bois de feu, la 
futaie de pins jouant un rôle de maintien du couvert pour 
maitriser le sous-étage de chênes et une production de bois 
d’œuvre. Le renouvellement du pin apparait toutefois difficile 
dans ce contexte de couvert permanent mais ce n’est pas 
l’objet pour le moment compte tenu de la densité de jeunes 
tiges présentes. 

 

 
Un beau pin producteur de bois d’œuvre… mal payé par le marché ! 
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Après-midi du 1er jour  – Coupes d’éclaircies dans des 
peuplements mélangés incendiés 

 
Cette visite avait lieu dans la commune de Blanes, une station 
balnéaire méditerranéenne entourée par les premiers monts 
côtiers. Cette commune se situe à environ 70km au Nord de 
Barcelone et fait partie de la province de Gérone. 

La commune de Blanes a connu un fort développement 
grâce à un tourisme de masse ainsi qu’une expansion des 
constructions. Suite à l’arrêt de l’agriculture sur ces monts, les 
propriétaires ont entrepris de grands reboisements dans les 
années 70 entraînant la fermeture du milieu. Dans ces forêts 
méditerranéennes, les incendies sont fréquents et génèrent de 
fortes perturbations de l’écosystème, en plus des risques pour 
les citoyens. 
 
M. Pere PONS, chercheur biologiste à l’université de Gérone 
en écologie animale et conservation de la faune, nous a 
exposé son travail sur les effets des coupes post-incendies. 
Sur ce site, il y a eu un incendie sur 44 ha en 2016. La forêt 
était constituée principalement de chêne liège, de pin parasol 
et d’eucalyptus et n’appartient qu’à une seule propriétaire, 
Madame Maria del Vila Vila. 
 
La pratique traditionnelle après un incendie est de procéder à 
une coupe rase totale et d’exporter l’ensemble de la matière 
ligneuse, d’autant plus depuis le développement du marché 
du bois énergie. M. PONS a donc rédigé des fiches de 
bonnes pratiques sylvicoles afin de modifier cette méthode 
habituelle. Et afin de faire la preuve de l’intérêt de ces 
préconisations, il a lancé un programme de recherche in situ 
sur ces parcelles brûlées en juillet 2016. 

L’objectif du chercheur est de comparer différentes 
techniques de récoltes des bois brûlés et de voir les 
conséquences sur la recolonisation du milieu par les espèces 
animales et végétales. D’autres mesures portent sur l’érosion, 
les émissions de CO2, la vitesse de fermeture du milieu…. 

Dans les modèles testés et observés, tous les arbres encore 
vivants ont été conservés. Les pins parasols, les chênes lièges 
et les eucalyptus faiblement brûlés reforment lentement leur 
houppier, ce qui procure de l’ombre et diminue la chaleur au 
sol en plein été. De plus, les rémanents d’exploitation ont été 
disposés en tas ou en petites fascines, selon diverses 
modalités, pour montrer l’importance de conserver sur place 
une part non négligeable des rémanents après un incendie : 
les tas de branches servent de refuge aux insectes et aux 
animaux, mais également aux végétaux qui sont à l’abri de la 
dent des cervidés et qui bénéficient de plus d’humidité qu’en 
plein découvert. Les fascines ont les mêmes bénéfices pour la 
biodiversité et sont en plus orientées de façon à diminuer 
l’érosion que provoquent les pluies orageuses sur ces sols mis 
à nu par l’incendie.  
 

 
Après incendie, conservation des arbres vivants et rangement des 
rémanents en fascines. 
 
Les travaux d’exploitation et de mise en tas ont été réalisés, 
dans le cadre du financement public de l’expérimentation, par 
la coopérative de Marc Garfella, permettant d’obtenir une 
bonne qualité d’intervention. 

Tous ces conseils sylvicoles de pratique raisonnée après une 
forte perturbation tel qu’un incendie sont très proches des 
recommandations générales prônées par une gestion de type 
Pro Silva et prouvent leurs effets bénéfiques pour la flore 
mais aussi pour l’écosystème en général, même et surtout 
après une perturbation catastrophique. 
 
Ce travail de recherche scientifique doit permettre de valider 
ces fiches de bonnes pratiques sylvicoles après incendie. Ces 
fiches sont consultables sur le site suivant : 
http://anifog.wix.com/anifog 
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Jour 2 – Montnegre : Présentations des travaux 
soutenus par le programme LIFE MixForChange 

 
Matin du 2e jour  – Visites de peuplements mélangés 
feuillus : chênes sessiles, chênes africains, châtaigniers et 
autres feuillus. 
 
Accueil en début de matinée 
 
Nous sommes accueillis par Lidia et Marti au sein du massif 
de Montnegre à 500 m d’altitude. Ce massif forestier se 
distingue par deux parties bien distinctes :  

• Une partie côté mer qui se caractérise par la présence de 
pin pignon, de chêne vert et de chêne liège 
 

• Une partie en versant Nord où l’on retrouve également 
chêne vert et chêne liège mais aussi d’autres feuillus tels 
que le châtaignier, le merisier, le frêne, etc… 

 
En aval, à proximité des rivières, se trouvent les peuplements 
de peupliers et de platanes, ces derniers paraissant être une 
alternative intéressante sur ce type de terrain bien alimenté en 
eau. 
Il est à noter que ce massif forestier est inclus dans un parc 
naturel et que la piste d’accès principale est publique. Le parc 
n’a pas de compétence particulière en matière de gestion 
forestière mais il peut tout de même faire des constats. 
Ce massif est géré en grande partie par l’association de 
propriétaires Montnegre-Corredor dont Lidia et Marti sont 
salariés. 
 

Présentation de l’association 
 
Il s’agit d’une association à but non lucratif créée en 1992. 
Bien qu’à son départ elle se soit intéressée à des sujets 
culturels et sociaux, depuis 2006 son travail principal est la 
gestion forestière de ce massif pour le compte des 
propriétaires qui ont souhaité faire partie de la démarche. 

Aujourd’hui elle représente 165 propriétaires différents pour 
un total de 6 530 ha (dont seulement environ 5 % des 
propriétaires sont publics). Un but de l’association est 
d’augmenter les surfaces et le nombre de propriétaires 
concernés dans les années à venir. 

Le personnel de l’association est composé de 3 ingénieurs 
forestiers, 1 technicien forestier et 1 agent administratif. 
Les 3 principaux axes de travail de l’association sont les 
suivants :  

• La participation à des réunions relatives à la forêt et 
à des actions communes, 

• La gestion forestière proprement dite (planification, 
travaux, commercialisation), 

• Le transfert de savoir (cf. LIFE ci-dessous). 
 

Les ressources de l’association permettant le salariat de ces 
effectifs sont obtenues sur les postes suivants : le prix des 
travaux (5% de « maîtrise d’œuvre »), la commercialisation 
des bois, le service au propriétaire (ex : PSG) et les 
subventions. 

Très récemment une association « concurrente » vient d’être 
créée, plus tournée vers la frange côtière, dans un contexte de 
concurrence politique locale. 
Un des enjeux principaux de cette association est de rester 
rentable tout en maintenant une logique non lucrative dans 
l’intérêt des propriétaires. Bien que ces derniers ne touchent 
que peu d’argent de la vente des bois, il y a pour eux un 
intérêt important de défense contre l’incendie et 
d’amélioration du patrimoine. 
 

Présentation du programme LIFE 
 
Au titre du transfert de savoir, l’association a commencé 
depuis octobre dernier à travailler sur le programme LIFE. 
Ce programme vise à développer une gestion qui promeut les 
forêts mélangées et adaptées au changement climatique tout 
en tenant compte des aspects sociaux. Coordonné par un 
centre de recherche espagnol (équivalent de notre IDF) dont 
Jaime et Mario sont les représentants du jour, ce programme 
voit la participation de deux associations, dont celle de Marti 
et Lidia, et du Centre Catalan de la Propriété Forestière. 
 

 
Visite d’un peuplement mélangé chêne africain, chêne sessile et 
feuillus secondaires faisant partie du programme « LIFE 
MixForChange »  
 

 
Peuplement mélangé chêne sessile et africain 
 

Méconnue, l’origine de ce peuplement, inclus dans une 
propriété de 100 ha, semble être naturelle bien que l’on 
puisse penser que le chêne africain a été introduit 
artificiellement. Même s’il est nommé chêne africain, il 
pourrait venir finalement d’Andalousie et peut-être s’adapter 
en France.  

Bien que proche du chêne sessile en termes de qualité de 
bois, le bois de chêne africain ressemble encore davantage au 
chêne tauzin qui a la particularité d’avoir une proportion en 
whisky-lactone (qui donne le goût boisé)  plus adaptée à la 
tonnellerie. Les merrains de chêne africain sont utilisés 
d’abord pour le Xérès, puis pour faire vieillir le whisky. 

Sur le site visité, il n’y a pas eu d’intervention durant les 20 
dernières années au moins et on distingue à ce jour des gros 
bois plutôt bas branchus et quelques belles perches d’avenir. 
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Le projet LIFE est en train d’être mis en place sur cette 
parcelle afin notamment de déterminer quelles variables 
retenir pour analyser les résultats du suivi. L’objectif est de 
pouvoir décider la ou les interventions sylvicoles adaptées 
afin de répondre au double enjeu de la durabilité 
environnementale (favoriser le mélange) et économique 
(favoriser la qualité et/ou les sous-produits rémunérateurs). 
Jaime Coello et Mario Beltran, du Centre Tecnologic Forestal 
de Catalunya, signalent à ce titre l’intérêt des placettes de 
suivi permanentes. 

Du point de vue de la gestion, une prochaine coupe de « 
décrassage » est envisagée dans l’étage dominant et un effort 
particulier sera mené pour favoriser les essences diverses 
(sans trop miser sur le chêne vert qui est déjà bien présent 
partout ailleurs). 

Les objectifs de diamètre de récolte seront affinés au fur et à 
mesure du suivi LIFE qui permettra de connaître 
l’accroissement courant. 

 
 
Visite d’une coupe de chêne africain réalisée en 2016  
 

 

Chêne africains éclaircies 
 

Cette parcelle éclaircie en 2016 se caractérise par des secteurs 
où le prélèvement a été un peu trop intense et a eu pour 
conséquence de générer des gourmands sur des chênes à 
bonne qualité potentielle. 

En revanche sur d’autres secteurs, c’est davantage une 
sylviculture d’arbre qui a été pratiquée avec le détourage 
progressif de tiges de chêne africain à très forte valeur 
d’avenir (cf. photo ci-contre). 
Le bas coût de la main d’œuvre sur place a permis un 
abattage manuel dans des pentes parfois très importantes et 
une sortie des bois au câble depuis la piste principale. 

La lecture d’une souche d’un gros bois abattu permet de 
déduire que l’âge des plus anciens serait de 150 à 180 ans.  

Marti tient à signaler l’importance de la formation des 
bûcherons pour éviter qu’ils ne coupent les tiges non 
commerciales au seul motif de se faciliter le passage, ces tiges 
étant partie prenante de l’avenir de cette forêt. 

Visite d’une parcelle mélangée châtaignier et feuillus secondaires 
faisant partie du programme « LIFE MixForChange »  
 
Cette parcelle se caractérise par un dépérissement conséquent 
dans l’essence principale qu’est le châtaignier, une 
régénération naturelle assez importante de merisiers et la 
quasi-absence d’un étage intermédiaire.  

Cela pose problème aux gestionnaires qui aimeraient trouver 
une alternative au châtaignier. Les dégâts occasionnés par le 
chancre seraient liés au fait que le peuplement serait un peu 
trop bas en altitude et que le facteur de compression (ici 
particulièrement élevé) affaiblit les arbres. 

Aussi, dans la mesure où une substitution artificielle du 
châtaignier est écartée, il s’agit de trouver un compromis qui 
pourrait être d’éclaircir les châtaigniers, avec néanmoins deux 
écueils potentiels : la gestion des rejets (peut-être pas si 
gênants si la lumière qui parvient au sol n’est pas trop forte) 
et la rentabilité de l’opération si les volumes sont faibles. Ici, 
le fait que ce soit un projet LIFE suivi, pourrait permettre, 
via les subventions, d’essayer une éclaircie douce (détourage 
précis) pour aider les châtaigniers d’avenir et favoriser tous 
les feuillus secondaires (merisiers et chênes notamment) à 
fort potentiel. Les autres options évoquées étant, soit un 
balivage intensif, soit l’absence d’intervention. 

Sur la gestion des rejets, nos hôtes soulignent qu’ils ont déjà 
fait des tests avec du plastique, des plaquettes et des 
herbicides et que seulement ces derniers ont été efficaces 
pour freiner l’apparition de rejets… Peut-être pas la meilleure 
option en termes de naturalité ! 

 
 
 
Après-midi du 2e jour  – Mélange de chênes, pin pignon 
et DFCI 

 
Après un excellent riz à la catalane (eh non ! on n’appelle pas 
ça une paella !) mitonné par le beau-père de Marti (Jordi 
Gasull) dans le cadre idyllique d’une bastide traditionnelle, la 
Ca L’Agusta, nous nous rendons en contrebas des bâtiments, 
au pied du Montnegre, dans une forêt de chêne vert 
mélangée, aux gradients stationnels plutôt riches, car assez 
frais et recevant des apports verticaux intéressants, à en voir 
les jolies billes de pieds élancées de ces feuillus 
habituellement biscornus. 

1er arrêt – Peuplement mélangé chênes verts et chênes lièges 

Essentiellement composée de Chêne vert et Chêne liège, ce 
bois contient également quelques feuillus précieux comme 
l’Alisier torminal ou le Merisier. Face à ce potentiel 
indéniable, Lidia et Marti, en collaboration avec les 
scientifiques, ont décidé de faire une nouvelle demande pour 
un programme LIFE (stade de l’élaboration du projet). 
Toujours dans cette démarche de forêts mélangées pour une 
meilleure résilience au changement climatique mais cette fois-
ci selon deux modalités : 
1. Accompagnement et favorisation des essences 

minoritaires dans la zone la plus riche et qui s’y prête le 
mieux, où le mélange pied à pied est déjà présent 
naturellement. Objectif bois d’œuvre de qualité, avec de 
petites grumettes de 2,2 m sciables dès 20cm de 
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diamètre fin bout et  vendues 90 euros la tonne 
(équivaut à 1m3 pour le chêne vert) rendue scierie. 
 

2. Plantations d’enrichissement par potets, localisées dans 
les zones ouvertes, trouées ou encore dans les espaces 
libérés par les coupes à venir ; ceci en ayant les 
variations micro-stationnelles comme fil conducteur 
déterminant aussi bien les zones de plantations que les 
essences qui seront choisies. 

 
Malgré la fraîcheur et la bonne exposition de cette station, le 
facteur limitant reste l’eau et en particulier la sécheresse 
estivale. 
 
Concernant le gibier, on y trouve une importante présence de  
chevreuil et de sanglier qui exercent une pression importante 
sur  la régénération naturelle ou artificielle, notamment s’il 
s’agit de feuillus secondaires comme le merisier.   

C’est donc pour cela que le projet prévoit l’application des 
protections les plus appropriées pour chaque parcelle.  

En effet, les interventions douces en intensité de Lidia et 
Marti mises en contraste avec les coupes et 
débroussaillements intensifs des voisins font selon eux la 
différence en termes d’abroutissements de cervidés, car elles 
évitent la création d’une strate médiane (1m environ) 
constituée de jeunes pousses très appétantes. 

Ceci leur permet d’évoquer la possibilité de recéper les tiges 
de qualité moyenne comme le merisier  et espérer une qualité 
plus prometteuse des rejets. 
 
S’en suivent des apartés sur les modalités de sélection des 
tiges, les consignes d’abattage manuel et sur la question du 
marquage. Sur ce dernier point, Lidia et Marti ne marquent 
que très rarement leurs coupes, expliquant qu’ils attachent de 
l’importance au transfert de compétences et souhaitent 
travailler en confiance avec les bûcherons ; ils veulent 
développer leur autonomie en les impliquant dans le choix 
des arbres à abattre. 
 
Vient la question de la productivité avec cette phrase de 
Gaétan du Bus: « Personne ne peut sélectionner et abattre en 
même temps, soit ils posent le cerveau, soit ils posent la 
tronçonneuse ». 

Lidia rappelle que ce qui détermine le marquage c’est surtout 
la pénétrabilité des parcelles qui sont souvent envahies par ce 
sous-étage très dense caractéristique des forêts supra-
méditerranéennes  et qu’il vaut mieux perdre du temps de 
pénétration au taux horaire d’un bûcheron catalan qu’à celui 
d’un ingénieur (du bon sens  Prosilva 100% !) 

Reste à voir si les bûcherons ne font pas trop de bêtises, car 
la sélection des tiges reste capitale dans la sylviculture 
d’arbres ! 
 

 
 
 
 
 
 

2e arrêt – Forêt mélangée de pins pignons, périurbaine avec de 
forts enjeux DFCI 
 
Nous sommes accueillis par le propriétaire Josep-Maria 
Tusell, également ingénieur forestier salarié du Consorci  
Forestal de Catalunya. 
 
En effet, bien que le pin pignon et le chêne liège règnent en 
maîtres sur les hauts de pente superficiels, on retrouve dans 
les ruptures de pentes de ce versant concave et exposé nord, 
les chênes verts, africains, pubescents, et même quelques 
sessiles et merisiers. Le peuplement est aussi concerné par un 
projet LIFE. 
 
Le projet ici est de réduire la vulnérabilité du peuplement aux 
incendies, en utilisant une méthode alternative aux 
débroussaillements massifs, et en travaillant au profit du 
mélange, de la régénération et de la qualité.  

Pins pignons sensibles au feu : éviter les combustibles échelles 

Outre la proximité des maisons, le risque DFCI est d’autant 
plus présent que l’abandon de sylviculture des 20 dernières 
années a créé des conditions structurelles favorables à la 
propagation du feu. 

En effet la strate herbacée et la strate élevée ne représentent 
une réelle menace que lorsqu’elles constituent un 
combustible vertical continu. Ceci arrive quand elles sont 
reliées par la strate intermédiaire qui est constituée de ce 
qu’ici on appelle les « combustibles échelle » : des jeunes 
arbres et arbustes faisant plus de 1m30 de haut, permettant 
aux feux rampants de s’étendre aux houppiers et de tout 
dévaster. Comme le rappelle Josep-Maria, le but n’est pas 
d’éviter l’incendie, mais d’en réduire la gravité. 

D’après les estimations des pompiers, si cette strate est 
contenue à des valeurs comprises entre 20% et 30% du 
couvert total, la discontinuité verticale du couvert est 
satisfaisante. Il est alors possible d’éviter le débroussaillement 
en plein et donc de faire coïncider sylviculture continue avec 
prévention des incendies ! 
 
En pratique c’est assez impressionnant ; cela donne une 
intervention 100% manuelle avec des bûcherons équipés de 
petites élagueuses avec guide de 70cm, permettant une 
précision dans la sélection des tiges meilleure qu’à la 
débroussailleuse à disque, et surtout plus d’agilité. Le but 
étant d’éliminer 80% des tiges de plus de 1m30 en ne 
conservant que les 20% les plus jolies et en favorisant le 
mélange. 
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Un travail de titan à effectuer dans la pente, assorti du 
lancement des billons marchands (bois fort pour la biomasse 
ou le chauffage), démontage et répartition des rémanents en 
éléments de moins de 50 cm. Ceci pour une productivité de 8 
à 12 homme-jours/hectare. Le coût de ces opérations est 
subventionné à 60% par le programme LIFE. 

 

 
 
 
Jour 3 – Montseny : Châtaignier, liège et filière 

 
Matin du 3e jour  – Réflexion sur la gestion du 
châtaignier  dans la région de Montseny 
 
Nous sommes reçus sur place par deux ingénieurs du Centre 
de la Propietat Forestal (CPF), Fèlix Mascort et Teresa Baiges 
qui nous présentent le massif.  

Nous sommes dans un massif montagneux pré-littoral, 
l’altitude maximale est de 1 700m, la limite forestière se 
situant à 1 500m. Ici la pluviométrie est bien supérieure à la 
moyenne des climats méso-méditerranéens et supra-
méditerranéens. Cette particularité du massif, liée à une 
grande variété de la topographie et de ses incidences 
climatiques permet de trouver ici toutes les strates de 
végétation du climat méditerranéen. La région est considérée 
comme une zone à forte production économique. Le massif 
est inclus dans un parc naturel géré de façon multimodale par 
les services départementaux. Le CPF fonctionne un peu 
comme nos CRPF avec la particularité d’avoir un CA 
composé pour moitié de représentants de l’Etat. Pour autant, 
si l’Etat définit les grandes lignes, la réglementation locale en 
matière forestière est fortement influencée par la tradition 
régionale autonome. Un Plan Technique de Gestion, 
optionnel, est nécessaire à partir de 25 ha pour bénéficier des 
aides publiques. Les services du Parc Naturel sont consultés 
pour l’agrément des PSG, leur accord est impératif et 
obligatoire. Le Parc lutte contre l’introduction d’essences 
exogènes comme le pinus radiata ou le douglas au grand dam 
des forestiers appréciant leur bonne production. En réaction 
aux différentes pressions écologistes, il s’est créé une 
association locale de type syndical regroupant les 
propriétaires forestiers privés afin de défendre leurs intérêts 
et recourant à du personnel technique propre pour assurer 
leur gestion : Associacio de propietaris del Montseny.  

Hêtre et Châtaignier en mélange 

Sur ce massif de 17 000 ha, à 87% en propriété privée, le 
châtaignier couvre 3 000 ha à une altitude moyenne de 700 
m. On trouve trois types de peuplements : vieille 
châtaigneraie à fruits, cultivée sur trognes, peuplements avec 
1 500 tiges/ha produisant des perches et peuplements plus 
denses produisant poteaux et piquets. De façon 
traditionnelle, le châtaignier était conduit en taillis à rotation 
de 35 ans, 4 à 5 ans après coupe on procédait à un dépressage 
et à partir de 15-20 ans s’opérait une sélection de brins. La 
tendance actuelle est à une sélection plus précoce à 10-12 ans 
avec un objectif final de production de perches de 30 à 35 cm 
de diamètre. La viticulture assure de bons débouchés entre 
piquets de vignes pour la biodynamie, merrains ou cerclages 
de barriques ; même le bois-énergie se paie 21 €/t bord de 
route ! Cependant si le châtaignier a été introduit ici à une 
époque favorable, avec l’évolution du climat aujourd’hui la 
station est maintenant considérée comme limite. Les 
problèmes liés au chancre et au cynips rendent encore plus 
improbable tout objectif économique à long terme dans la 
gestion de cette essence, que les directives de gestion 
recommandent de ne conserver qu’en versant nord et à plus 
de 700 m d’altitude. 
 

Visite d’une parcelle mélangée châtaigniers et feuillus secondaires 
 
Dans le premier peuplement qui nous est présenté les deux 
tiers des tiges sont en cépées. L’aménagement couvrant la 
période 2004-2015 prévoyait d’améliorer le peuplement en 
vue d’une meilleure production. Il y aurait 600 à 1 000 
tiges/ha avec quelques tiges de chênes en mélange. Les 
propriétaires sont assez conscients des problèmes et 
n’attendent pas de revenus de ces peuplements. La grande 
question qui se pose est leur renouvellement, sachant que 
l’opinion générale est qu’ils sont probablement condamnés à 
moyen terme (on constate déjà de la mortalité !). Pour les 
propriétaires, en premier lieu, avant tout choix de solution 
technique, l’hésitation oscille entre ne rien faire ou dépenser. 
Les participants s’accordent pour proposer une voie médiane 
visant à ne pas trop dépenser et tenter l’ouverture progressive 
pour favoriser la transition vers l’installation de régénération 
naturelle de diverses essences autochtones et détourage des 
chênes en place. 
La mortalité partielle et naturelle des châtaigniers permettra 
sans doute de créer, sans nécessité d’intervention, les 
conditions d’éclairement favorables à une régénération. Plus 
interventionniste, la proposition d’ouvrir des bandes et 
d’introduire du pin de Monterey est évoquée. 
 

Substitution du Châtaignier par du Pin Monterey et du Douglas 
 
Le deuxième site visité aborde concrètement la solution de 
substitution par d’autres essences. Il s’agit là encore de 
peuplements fortement touchés par les problèmes sanitaires, 
en premier lieu avec le chancre très présent. La parcelle fait 
l’objet d’un PSG, des coupes ont été réalisées dans des 
peuplements âgés de 20 ans avec à terme l’objectif de 
production de châtaigniers de 40 cm de diamètre à 40 ans. 
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Hêtre et Châtaignier en mélange 
 

Le propriétaire, Joan  Garolera, a envisagé ici plusieurs 
scénarios, sachant que le Parc n’est pas favorable à 
l’introduction de douglas et préférerait le hêtre. Ici plusieurs 
solutions sont envisagées, allant de la plantation à la 
substitution partielle ou la création de bandes résineuses. Les 
châtaigniers, même atteints par le chancre, peuvent faire 
l’objet d’une bonne valorisation locale en charpente .En 
fonction de la situation des peuplements, on peut toutefois 
identifier certaines stations favorables où la relance de la 
sylviculture du châtaignier est envisageable. Un schéma 
sylvicole classique permettra de reporter à plus tard la 
substitution et de valoriser les belles tiges quand elles auront 
le bon diamètre. Dans les stations limites, il paraît nécessaire 
de trouver rapidement une solution.  

La coupe des châtaigniers puis la plantation de douglas en 
grands plants (2X5) a été tentée, l’opération avec 2 
dégagements en plein revient à un coût de 4 500 €/ha. Sur 
une autre placette, un essai de pinus radiata, planté en lignes 
espacées de 12 m, a été mis en place. Ce pin est 
malheureusement sensible à la concurrence latérale et les 
dégagements sont coûteux. De plus, il est fragile à la neige. 
Un dépressage, avec ambition de tenter de récupérer la 
biomasse, s’est soldé par un échec économique. La mise en 
place, évaluée à 6 000 €/ha, pénalise le pin face au douglas 
pourtant planté à plus forte densité. Le propriétaire de la 
parcelle ne referait d’ailleurs plus cette expérience. Les 
boisements et travaux sont pourtant subventionnés mais le 
plafond par propriétaire (20 000 €) est vite atteint et les aides 
jugées trop faibles. 

La logique qui semble s’imposer est d’investir là où il y a le 
potentiel uniquement. La viabilité économique reste un réel 
objectif du propriétaire. La contrainte écologique imposée 
par le Parc permettra d’éviter de reproduire les erreurs du 
passé et de privilégier les essences autochtones avec un 
renouvellement progressif et naturel des peuplements… 
Laisser faire et accompagner plutôt que transformer à tout 
prix. 

 
 
 
 
 
 

Après-midi du 3e jour – Visite d’une scierie familiale et 
d’une coopérative subéricole 
 

Visite de la scierie Madagesa 
 
La scierie Madagesa est une unité familiale qui traite 
essentiellement du châtaignier et secondairement d’autres 
feuillus (frêne, platane, chêne, hêtre…) mais aussi du douglas 
en provenance et à destination du marché local, sous la 
conduite de son directeur, Jaume Crous. 
L’approvisionnement est assuré dans un court rayon mais 
peut s’étendre en Catalogne française. La consommation 
annuelle est d’environ 10 000 m3 dont moitié de châtaignier, 
20 % de frêne et 15 % de chênes. Cette entreprise emploie 
une trentaine de salariés, du bûcheronnage à l’usine, avec une 
majorité d’étrangers, faute de trouver de la main d’œuvre 
espagnole. 

Selon les essences, les produits fabriqués, à partir d’une scie à 
ruban pouvant traiter tous les diamètres, sont très variés : 

• Châtaignier : au-delà des piquets, les petits châtaigniers 

(diamètre fin bout 16 cm, longueur supérieure à 3 m) 

décrits le matin peuvent produire des « bigas », éléments 

de charpente avivés sur deux faces et très utilisés dans 

l’habitat traditionnel, et aussi de petits avivés pour 

l’artisanat local. Ces bois entrent en scierie à un prix 

voisin de 55 €/m3 livré. On observe par ailleurs peu de 

roulure. 

 

• Chêne… ou plutôt chêneS ! Qu’il s’agisse du chêne 

africain ou du sessile de chez nous, le tri soigneux sur 

parc permet d’isoler les billes de pied de qualité 

« merrain » : diamètre fin bout 35 cm sur écorce, 

longueur de 1,10 m. Ces bois ont une destinée 

exceptionnelle… Achetés jusqu’à 1 300 €/m3 vert, ils 

sont sciés et séchés, avec un rendement voisin de 25 %, 

pour fabriquer des tonneaux qui serviront d’abord pour 

le Xérès, puis iront rejoindre l’Irlande pour contenir 

divers wiskies de renom !  
 

Barres de châtaignier pour les « bigas » 

Hormis ces productions-phares, le « reste » est utilisé pour 
constituer des plots dépareillés (épaisseur 27mm) qui seront 
avivés, séchés et collés pour la fabrication de panneaux à 
destination de la seconde transformation local 
Cette entreprise est la seule de cette taille en Catalogne ! 
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Visite d’une coopérative de producteurs de liège, QUALITY 
SUBER 
 
Cette plate-forme, voisine de la scierie décrite plus haut, a été 

créée pour contrebattre le monopole d’un gros acheteur 

portugais qui dictait ses conditions au marché catalan du 

liège. Initiée depuis quatre ans par ans par l’Associació de 

propietaris del Montnegre i Corredor, l’Associació de l’Alt 

Empordà et le Consorci Forestal de Catalunya, elle traite 

maintenant la moitié du marché catalan. Nous y sommes 

guidés par Josep-Maria Tusell, employé du Consorci Forestal 

de Catalunya. 

L’esprit coopératif permet d’assurer aux producteurs une 

rentrée d’argent proche de 0,60 €/kg dès la récolte, le solde 

étant versé après tri des qualités sur parc et fixation du cours 

de l’année. 

Rappelons que la production commence alors que les arbres 

atteignent 20-25 cm de diamètre (40 à 50 ans), avec une 

rotation des démasclages généralement de 12-14 ans. Au 

premier passage, il s’agit de liège brut, au deuxième de liège 

mâle, puis de liège femelle (de meilleure qualité !). La hauteur 

de prélèvement ne doit pas dépasser deux fois la 

circonférence (sur écorce !) des arbres. La production 

moyenne se situe entre 1 et 2 tonnes/ha à chaque passage, ce 

qui permet d’estimer une recette brute comprise entre 70 et 

80 €/ha/an. Une fois déduits les frais de récolte (0,30 €/kg), 

d’entretien (0,10 €/kg) et de transport (0,10 €/kg), il reste 

donc entre 20 et 30 €/ha/an au propriétaire… 

 

Après récolte, le liège livré en camion ou tracteur-remorque 

est trié sur parc : le rebut, à usage d’isolant du fait de 

nombreux défauts tels que fentes, attaques d’insectes 

(corebus), odeurs, est peu payé, mais à 30 jours ! 

Les qualités A, B et C sont fonctions de la régularité des 

caractéristiques, évaluée visuellement morceau par morceau. 

La qualité C, qui constitue 80 % de la collecte de la 

coopérative, est destinée en particulier à fabriquer les 

bouchons reconstitués. Le prix de campagne sera 

probablement de          0,52 €/kg. Les qualités A et B sont 

réservées à l’élite : le bouchon massif ou les rondelles coiffant 

le bouchon reconstitué. Notons que le bouchon massif 

maintient son rang face aux autres solutions technologiques 

proposées aux viticulteurs. Ces deux qualités devraient avoir 

cette année un prix voisin de 0,80 €/kg. 

 
Arrivée d’un lot de liège avant tri 

 

Après avoir atteint 8 000 t/an, il y a 10 ans, la production 

catalane s’est stabilisée entre 3 et 4 000 t/an. La coopérative 

envisage de se lancer dans la première transformation du 

liège qu’elle reçoit, en installant sur place un dispositif de 

bouilleur qui permet de rendre le liège apte aux découpages 

ultérieurs.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSION DU VOYAGE 

Plein de projets, donc, pour une filière dynamique, 
même si dans un terroir où le produit forestier est 
rare et de qualité généralement modeste. Depuis le 
souci environnemental pour les décideurs politiques 
et les scientifiques (paysages, incendies, économie de 
l’eau) jusqu’aux questions économiques et d’emploi 
pour les propriétaires, regroupés ou non, et pour les 
acteurs de la récolte et de la transformation, la 
tournée de trois jours nous a permis de passer en 
revue des expériences passionnantes, où chacun(e) 
tire parti de la diversité des situations, des 
handicaps, des qualités produites, en évitant de 
plaquer des solutions « prêtes à porter » à des 
questions aux multiples facettes. 
L’accueil était à la hauteur de nos espérances et nous 
devons un grand moltes gracies à tou(te)s celles et ceux 
qui nous ont accompagné(e)s, et plus 
particulièrement à Lidia et Marti, nos complices 
transfrontaliers. 
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Programme détaillé et bulletins d’inscription joints à la présente lettre. 
Venez très nombreux (inscriptions limitées aux 200 premières places). 

Informations et pré-inscriptions : colloque2018@prosilva.fr 
 

 

 

 

Initiation à la SICPN. Comprendre et mettre en pratique le traitement 
irrégulier.". Envisagée les 17 et 18 décembre 2018 en Ile de France (77), 
coanimée par Marc VERDIER (Expert forestier) et Nicolas LUIGI (Pro 
Silva France). Dates et programme en cours de finalisation. 
Renseignements : N. LUIGI 
 

Formation "Mettre en pratique le traitement irrégulier des forêts. 
Martelage, qualité des bois et exploitation. Applications dans le 
douglas" : organisée les 21 et 22 novembre 2018 en Haute-Loire et 
Ardèche, coanimée par Nicolas MONNERET (Expert forestier) et Nicolas 
LUIGI (Pro Silva France). Programme : cliquez sur ce lien 
 

Formation "Planifier et mettre en œuvre des travaux sylvicoles en 
traitement irrégulier. Théorie et pratiques illustrées" : les 18 et 19 
septembre 2018 en Corrèze (19), coanimée par David PUYRAIMOND 
(gestionnaire forestier) et François MOYSES. Programme : cliquez sur ce lien 
 

Formation "Suivre et contrôler le traitement irrégulier des forêts. 
Systèmes d’inventaires et de placettes permanentes" : organisée les 10 
et 11 septembre 2018 en Haute-Marne (52), coanimée par Jean-Jacques 
BOUTTEAUX (ONF), Benoit MEHEUX (Pro Silva France - Forêt-
Irrégulière-Ecole d'Auberive) et Eric LACOMBE (AgroparisTech).  
Programme : cliquez sur ce lien 
 
Bulletin d'inscription unique : cliquez sur ce lien 
 

 

• Plateaux calcaires : « Gestion en futaie irrégulière du chêne », 
forêt communale de Bourbonne les Bains (52) – vendredi 25 mai 
2018. Inscriptions : jean-jacques.boutteaux@onf.fr 
 

• Ouest : « Sylviculture à couvert continu et équilibre sylvo-
cynégétique » » - visite d’enclos-exclos - Vibraye (Sarthe). 
Vendredi 1 juin 2018 - Inscriptions : jeanmichel.guillier@orange.fr 

 

• Franche-Comté Bourgogne Est : « L’Acacia et sa gestion en 
mélange (chêne et autres) », région de Authumes, en Bresse (71). 
Vendredi 22 Juin - Inscriptions : julien.tomasini@cabinet-leforestier.com 
 

• Hauts de France : « Hêtre ou ne pas hêtre en 2018 ? », Lassigny 
(Oise). Vendredi 15 juin 2018 - Inscriptions : jm.peneau@cegeb.com 
 

• Méditerranée : « Découverte de la Forêt Irrégulière Ecole 
(Lozére) - vendredi 5 octobre 2018 - Inscriptions : molines.loic@gmail.com 

Tournées de Groupes Régionaux 

Formations « gestionnaires » 

www.colloque-prosilva.com 

Colloque national 
11/12 octobre 2018, Strasbourg 
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