
Résultats  
technico-économiques  
de foRêts géRées selon  
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Étude de cas N°3 en Bourgogne/Franche Comté

Des contacts et des tournées sur le terrain partout en France

Un réseau actif : informer, former, échanger, étudier, s’engager… 

❘   des adhérents aux profils variés : gestionnaires  
et propriétaires forestiers, enseignants-chercheurs, 
collectivités…
❘  Des formations adaptées à différents publics : 
gestionnaires forestiers, techniciens non forestiers, 
élus, écoles forestières…

❘  producteur d’un flux régulier  
d’information : lettres techniques, 
newsletters, site internet, 
bibliographie thématique…

❘  partenaire  
d’études  
techniques

❘  émetteur d’avis et de prises 
de position sur des sujets 
forestiers d’actualité

www.prosilva.fr

« La Futaie 
irrégulière »  
Brice de Turckheim  
et Max 
Bruciamacchie, 
2005

« Le traitement 
des futaies 
irrégulières »  
Association Futaie 
Irrégulière,  
2009

pouR en savoiR plus 

Pour la période 2015-
2017, le Ministère 
de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et 
de la Forêt (MAAF) 
a confié à Pro Silva 
France une série 
d’études techniques, 
dont la vulgarisation 
de données technico-
économiques.

Cette série de  
documents présente 
quelques unes des 
forêts françaises trai-
tées selon les principes 
de Pro Silva depuis 
plusieurs décennies, 
pour mettre en lumière 
les résultats les résul-
tats dendrométriques, 
économiques  
et écologiques obtenus.

■  Les 13 groupes régionaux de PRO SILVA France
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Étude réalisée avec le 
soutien du Ministère 
de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et 
de la Forêt.
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Une démarche qui intègre naturellement 
les multiples enjeux  

L’activité cynégétique est louée et suivie. Elle maintient une densité d’ongulés 
acceptable, même si la pression est assez prononcée sur la régénération 
naturelle.

Le revenu généré par la chasse représente 10 % des revenus totaux.

La forêt est très variée en essences. Elle est composée d’une majorité de 
feuillus avec quasiment un tiers de hêtre et un tiers de chêne. Les résineux, 
quant à eux, représentent actuellement  un peu plus de 25 % de la surface 
terrière, avec une forte dominance de sapin.

Le chêne n’étant pas à son optimum autoécologique, il n’est pas favorisé 
outre mesure et sa présence diminue légèrement sur les 20 dernières années 
(- 6 % de la surface terrière)

Le douglas a été introduit en enrichissement. Il est bien adapté aux stations 
et a un rôle de diversification des revenus et des peuplements.

La structure verticale favorisée par la sylviculture à couvert continu est 
très favorable à la biodiversité. Cette structuration est rendue d’autant plus 
intéressante, écologiquement, qu’elle est constituée par un large panel 
d’essences, avec au minimum cinq espèces d’arbres différentes sur chaque 
parcelle. 

La sylviculture pratiquée, qui récolte l’accroissement tout en maintenant un 
capital stable, permet tout à la fois de maintenir un stock de carbone sur pied 
de bonne vigueur (gage d’une captation optimale de carbone atmosphérique), 
tout en récoltant du bois de qualité, dont les usages nobles fixeront longtemps 
le carbone stocké. Le bilan carbone est optimisé à ces deux niveaux.

En produisant essentiellement des gros bois de qualité, cela permet :

- d’assurer un stockage durable du carbone séquestré par le biais de produits 
résistants à plusieurs dizaines d’années d’utilisation ;

- d’utiliser le bois massif en substitution de matériaux présentant un coût 
environnemental ;

- de stocker en moyenne environ 9 kg/m3/ha d’équivalent CO2 quand on 
utilise ce bois dans la construction, l’ameublement et l’emballage.

La forêt est le support d’une placette de suivi de l’Association Futaie Irrégulière 
qui fournit de nombreux renseignements sur l’évolution des peuplements, les 
dynamiques naturelles mais aussi et surtout les résultats de la sylviculture 
pratiquée, tant sur le plan économique qu’écologique.

A ce titre, un certain nombre de dendro-micro-habitats ont été relevés sur 
cette parcelle de référence. Un inventaire spécifique révèle aussi un niveau 
de 19 m3/ha du bois mort au sol et sur pied en 2014. On sait en effet que la 
SICPN permet de conserver du bois mort et des micro-habitats en micro-
climat forestier sans passer par une phase de régénération à plein découvert 
et sans bois mature, ce qui est a priori plus intéressant pour la diversité, 
notamment insectes et champignons.

Ph
ot

os
 : 

R.
 B

U
RR

U
S,

 J.
 T

O
M

A
SI

N
I, 

A
FI

, N
. L

U
IG

I -
 N

ou
s 

re
m

er
ci

on
s 

le
s 

pr
op

ri
ét

ai
re

s,
 g

es
tio

nn
ai

re
s 

fo
re

st
ie

rs
, r

el
ec

te
ur

s 
et

 p
ho

to
gr

ap
he

s 
ai

ns
i q

ue
 A

gr
oP

ar
is

Te
ch

 e
t l

’A
ss

oc
ia

tio
n 

Fu
ta

ie
 Ir

ré
gu

liè
re

, p
ou

r 
le

ur
 p

ar
tic

ip
at

io
n.

PR
O  S I LVA

pRo silva* : une association de 
forestiers réunis pour promouvoir 
une sylviculture irrégulière, continue  
et proche de la nature (sicpn).

une démarche qui intègre naturellement 
les enjeux environnementaux
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* Reconnue d’Utilité Publique (Arrêté préfectoral du 18/03/2013 - Préfecture du Bas-Rhin)

intégReR
Multifonctionnalité, réversibilité,

                      partage de l’espace…



Une forêt privée variée à tous points de vue  

La forêt concernée est une forêt privée d’une centaine d’hectares appartenant 
à un Groupement Forestier (GF), regroupant 500 hectares au total.

Cette forêt est située entre 370 et 500 mètres d’altitude, dans une zone 
de climat semi-continental, se caractérisant par une pluviométrie de  
1 060 mm/an et une température de 7 °C (moyennes 1961-2000).

Les conditions topographiques sont variées, avec des expositions différentes 
et des zones de pente moyenne à forte.

Le substrat géologique est constitué principalement d’argiles et de grès, 
générant des sols bruns lessivés limoneux-sableux de bonne fertilité globale 
malgré un humus localement acide. 

Les essences locales sont variées et mélangées pied à pied ou par bouquets : 
chêne, hêtre et sapin dominent, mais laissent aussi place à l’épicéa, au 
douglas, au pin sylvestre, à l’aulne, à l’érable sycomore et au frêne suivant 
les zones.

Résultats sylvicoles obtenus depuis 1994  

● L’accès externe et interne de la forêt est satisfaisant avec un bon réseau 
de pistes de débardages et des cloisonnements débouchant sur une route 
empierrée (densité d’accès-camions d’environ 3 km pour 100 ha). Dans 
des conditions de pente parfois compliquées, l’existence d’une desserte 
structurante est un préalable indispensable, sur lequel ont beaucoup travaillé 
propriétaire et gestionnaire au début.

● Au cours des vingt dernières années, la recherche d’un équilibre a abouti 
à diminuer la densité de tiges à l’hectare (passage de 271 à 218 tiges/ha), 
sans pour autant diminuer le volume sur pied (passage de 173 à 165 m3/ha). 
Cela témoigne du travail de concentration du capital dans des gros bois de 
qualité, avec comme corollaire l’apparition d’une lumière diffuse et continue, 
gage de pérennité du système. En vingt ans, la proportion de gros bois (de 
qualité) a augmenté, passant de 13 % à 37 % du volume sur pied. L’essentiel 
du volume sur pied (83 %) est concentré sur des arbres commercialisables 
(bois moyens et gros bois), pourtant en nombre réduit (42 % du total des 
tiges pré-comptables). Le « pool » de petits bois existe donc, dans lequel la 
sélection qualitative s’opère.

● Le capital est suivi par inventaires réguliers. Sur les trois dernières périodes 
d’inventaires, l’accroissement en volume a notablement augmenté (passage 
de 3,8 à 5,1 m3/ha/an). Ceci dénote la bonne vigueur des arbres maintenus 
dans le capital, ainsi que la structuration verticale en cours d’obtention, 
gage d’une captation de lumière optimisée et donc du maintien d’un 
accroissement à bon niveau. Le prélèvement annuel est de 4,4 m3/ha/an 
sur les 20 dernières années.

● Au dernier inventaire, 23 % du peuplement en surface terrière* était de 
qualité A et B (usages en menuiserie, tranchage, sciages premiers choix, 
plots…). Ce chiffre augmente progressivement, à partir d’un seuil initial assez 
bas. L’amélioration qualitative est l’objectif prioritaire de travail au moment 
des martelages. Ainsi, la valeur de consommation est en augmentation 
constante (4 880,2 €/ha actuellement). 

● La diversité du peuplement a permis de s’adapter aux évolutions du marché 
et d’assurer une continuité des revenus. Ainsi, malgré la volatilité des cours, 
le revenu issu de la vente des bois sur les dix dernières années se situe 
autour de 250 €/ha/an. Les coûts de martelage n’excèdent pas 30 €/ha/an et 
sont relativement stables. Les bois sont essentiellement vendus en bord de 
route, sauf le bois de chauffage, vendu sur pied à des affouagistes locaux. 

● Les gestionnaires travaillent à éliminer les tiges de moins bonne qualité 
au stade de perches (99 % des perches prélevées sont de qualité D) et de 
petits bois (85 % des PB prélevés sont de qualité D) pour offrir les meilleures 
conditions d’accroissement aux autres arbres. Les prélèvements des arbres 
de meilleure qualité se font, quant à eux, quasiment exclusivement dans la 
catégorie des gros bois, lorsque les tiges ont atteint leur optimum économique. 
18 % des gros bois prélevés sont de qualité A et B, tout en maintenant un 
capital producteur de qualité.

Résultats du suivi par inventaires en plein 

Un suivi régulier de l’état et de l’évolution de la forêt est réalisé grâce à 
des inventaires en plein par parcelle (méthode du contrôle selon Gurnaud).  
La forêt a déjà été parcourue par trois cycles d’inventaire en 1994, entre 1999 
et 2004 et entre 2005 et 2010.

Ces inventaires renseignent sur la densité du peuplement, sa composition, 
son accroissement, ses potentiels économiques, son renouvellement… 
Ils guident non seulement le martelage à venir, en permettant d’affiner les 
dosages des prélèvements en fonction de la production constatée et de la 
dynamique des peuplements, mais ils éclairent également le propriétaire 
et le gestionnaire sur la réaction du peuplement aux interventions passées. 
Une forme de « sylviculture par ajustements » : action réversible, contrôle 
et réajustement si besoin.

Les données fournies confirment que la diminution de la densité de tiges 
est favorable au dynamisme de la régénération. Le « passage à la futaie » 
(c’est-à-dire de petites perches issues de la régénération et qui atteignent 
un diamètre de 17.5 cm, devenant ainsi « pré-comptables ») est passé de 1,7 
tiges/ha/an à 3,6 tiges/ha/an sur les vingt dernières années. Ceci dénote la 
réaction positive des perches aux éclaircies, et l’état suffisant du stock de 
perches pour assurer durablement le renouvellement du peuplement.

Le nombre de « cellules de régénération constituées » (c’est-à-dire de taille, 
densité et hauteur suffisante pour être jugées viables) a augmenté de 72 %.  
La lumière diffuse est donc suffisante pour engager une régénération 
continue. 

On note toutefois des difficultés de régénération du chêne (3,7 %) et une 
dominance du sapin (60 %) et du hêtre (20 %) dans les semis et fourrés. 
Cette évolution est à suivre pour en comprendre les causes, notamment 
l’hypothèse d’un abroutissement préférentiel des chênes par les cervidés. 

Seulement 10 €/ha/an sont affectés aux frais de travaux sylvicoles, ce qui 
dénote une bonne utilisation des dynamiques naturelles (« automation 
biologique »).

Ces travaux sont réalisés essentiellement au stade du fourré, pour doser le 
mélange d’essences. Les plantations, quant à elles, restent plutôt rares : en 
20 ans, seules deux plantations d’enrichissement en douglas, n’excédant pas 
5,4 plants/ha, ont été effectuées, ce qui correspond à une surface inférieure 
à 2 hectares au total.

Le « temps de rotation du capital » 
a été estimé à 33 ans en volume, 
ce qui est très rapide pour une 
forêt à dominante feuillue, d’autant 
plus qu’elle n’a pas été fortement 
décapitalisée pendant la période 
de calcul. Le « temps de rotation du 
capital » est encore plus rapide si 
on l’exprime en valeur monétaire. 
Couplé au mélange d’essences, nous 
avons là deux gages de résilience à 
la fois économiques et écologiques, 
face à un avenir incertain (aléas 
climatiques, évolutions de filière…).

*le « temps de rotation du capital » correspond 
au temps qu’il faut pour récolter puis 
reconstituer l’équivalent de la valeur ou du 
volume sur pied à un instant donné.

Les volumes vendus annuellement varient beaucoup, 
notamment depuis 2007. En moyenne, sur les dix dernières 
années, le volume total de bois vendu se répartit à hauteur 
de 75 % de bois d’oeuvre et 25 % de bois d’industrie. 

Depuis 1994, la forêt est gérée avec l’appui d’un cabinet 
d’expertise spécialisé, pratiquant le traitement irrégulier. 
La sylviculture pratiquée s’appuie sur les processus 
naturels pour préserver l’équilibre de l’écosystème 
forestier. Le maintien de la diversité écologique est un 
objectif car il est gage d’un fonctionnement optimal du 
système de production. 

Conjointement la forêt doit répondre à l’objectif de 
production de bois d’œuvre feuillus et résineux de la 
meilleure qualité possible.

*La surface terrière d’un peuplement correspond à la surface cumulée de toutes 
les sections transversales de troncs, mesurées à 1,30 m de hauteur, ramenée sur 
une surface de un hectare de forêt. Elle s’exprime donc en m²/ha. En traitement 
irrégulier, c’est une valeur-guide très importante, qui est l’une des variables 
définissant le « capital d’équilibre » à atteindre.

Régénération, plantations, semis,
                           travaux sylvicoles, 
équilibre sylvocynégétique…

Capital, équilibre, amélioration,  
                          surface terrière…

une sylviculture à couvert continu pour répondre  
au mieux aux objectifs du propriétaire 

la pertinence économique du traitement 
irrégulier : récolter et renouveler rapidement  
tout en maintenant sur pied  
un capital disponible

pRésentation généRale pRoduiRe RenouveleR
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