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Résultats  
technico-économiques  
de foRêts géRées selon  
les pRincipes de pRo silva
Étude de cas N°4 - en Bourgogne-Franche Comté

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

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
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« 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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Flashez-moi !
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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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* Reconnue d’Utilité Publique (Arrêté préfectoral du 18/03/2013 - Préfecture du Bas-Rhin)
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intégReR
Une démarche qui intègre naturellement 
les multiples enjeux  

Le mode de gestion engagé s’adapte très bien à l’état initial de la forêt, 
plutôt appauvrie par les actions antérieures et de répartition géographique 
hétérogène. Mais il s’adapte aussi aux autres enjeux assignés à la forêt, 
notamment les enjeux écologiques.

Aucun classement environnemental contraignant ne porte sur ce massif 
mais la richesse floristique et faunistique existante (inventoriée dans une 
ZNIEFF de type II) est préservée, notamment par le maintien sur pied des 
arbres morts sans valeur marchande et des arbres tombés à terre.

La population de chevreuil est en augmentation permanente et pose bien 
des soucis au sylviculteur qui doit faire face à de fréquents dégâts sur les 
semis feuillus, malgré la présence d’une bonne régénération naturelle. 
Malheureusement le plan de chasse est encore bien trop faible pour espérer 
réduire cette population et l’un des enjeux de gestion majeur des prochaines 
années réside précisément dans la régulation des populations de chevreuils. 
Les sangliers ou autres cervidés ne posent, quant eux, aucun problème d’un 
point de vue sylvicole.

En complément du réseau de placettes permanentes couvrant tout le massif, 
un dispositif de suivi du réseau de l’Association Futaie Irrégulière (AFI) est 
installé dans l’une des parcelles et permet d’en suivre l’évolution plus 

précisément. Il s’agit d’un des premiers dispositifs 
installés en France, voici près de 25 ans. 

Ce dispositif illustre la possibilité de conduire en 
traitement irrégulier des essences dites de lumière, 
telles le chêne sessile et le chêne pédonculé. Cette 
parcelle est également intéressante du point de vue 
de la gestion simultanée des deux espèces de chêne, 
le tout dans un contexte très acide et hydromorphe. 
Les chênes (en particulier le chêne sessile) sont 
capables de valoriser ce contexte stationnel qui peut 
apparaître à première vue défavorable. Les résultats 
obtenus l’ont confirmé et continuent de le faire.

Un suivi écologique, plus particulièrement des 
micro-habitats et du bois mort, est également mis 
en place sur ce dispositif depuis 2003. Il permet de 
confirmer l’importance du bois mort, en particulier 
de grosses dimensions, dans le fonctionnement 
général du système. D’où l’intérêt de disposer d’une 
quantité notable de gros bois dans le capital, a la fois 
en vue d’une production économique mais aussi 
pour leurs intérêts écologiques.

Le suivi précis des arbres à Haute Valeur Écologique 
permet aussi de relativiser le conflit d’intérêt 
supposé entre écologie et économie. Moins d’un 
quart des arbres à forte valeur économique présente 
également une forte valeur écologique. Ce qui laisse 
augurer une compatibilité entre les deux fonctions, 
aussi bien aujourd’hui que pour l’avenir.

Multifonctionnalité, réversibilité,

                      partage de l’espace…
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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
Un massif forestier privé en Sologne  

Ce massif forestier privé est constitué de deux entités s’étendant sur plus 
de 300 ha en Sologne. 

Il s’est développé principalement sur un plateau aux sols acides et sableux, 
parfois hydromorphes, mais les précipitations annuelles d’environ 800 mm et 
la température moyenne de 11,2 °C offrent des conditions de développement 
très favorables aux chênes et aux pins, éventuellement aux douglas.  
Les épicéas et les sapins, par contre, souffrent d’un manque de pluie.

L’actuel propriétaire a confié la gestion de ces forêts à un expert forestier 
spécialisé dans le traitement irrégulier et continu. Ce mode de traitement est 
mis en œuvre depuis une trentaine d’années. Cette forêt avait été fortement 
exploitée dans les années 40, donc la (re)constitution d’un capital producteur, 
à la fois en quantité et en qualité, a constitué l’un des enjeux des premières 
décennies de travail, même si l’objectif principal du propriétaire est toujours 
resté l’obtention de revenus réguliers et maximisés. 

Souhaitant éviter tout « sacrifice d’exploitabilité », c’est-à-dire ne pas « couper 
le blé en herbe », cet objectif a abouti à la mise en place du traitement irrégulier 
qui optimise la production autour d’arbres de qualité, indépendamment de 
leurs essences, âges et dimensions. 

Du fait de la relative pauvreté du massif initial, le gestionnaire a d’abord 
capitalisé, c’est-à-dire coupé moins que l’accroissement, aussi bien en densité 
de tiges qu’en volume. Une fois le capital constitué (capital sur pied d’environ 
120 m3/ha actuellement, pour 223 tiges de diamètre supérieur à 17,5 cm à 
l’hectare), le travail a été orienté vers la concentration de l’accroissement 
autour des gros arbres de qualité. Ainsi, entre les deux derniers inventaires, 
l’augmentation du nombre de tiges (+9 %) fut inférieur à l’augmentation du 
volume (+ 24 %), traduisant une concentration progressive du capital dans 
des bois de plus grandes dimensions. Couplé à l’amélioration qualitative (cf 
page suivante), on retrouve ici l’ensemble des grands principes du traitement 
irrégulier et continu.

Résultats sylvicoles obtenus depuis 1994  
● Les gros bois ont vu leur importance augmenter progressivement : au 
dernier inventaire, ils représentent 12 % du nombre de tiges, plus de 30 % 
de la surface terrière et 37 % du volume total. 

La catégorie de grosseur des bois moyens était très largement majoritaire 
dans l’état initial du capital. Progressivement diminuée, leur proposition 
représente encore 45 % de la surface terrière. 

Ce déséquilibre est progressivement réduit par le gestionnaire (prélèvement 
de bois moyens de mauvaise qualité) et par l’accroissement naturel de la 
forêt (passage vers les gros bois).

Ainsi, le volume commercialisable (bois moyens et gros bois) représente plus 
de 80 % du capital, avec « seulement » la moitié des tiges pré-comptables.

● Parallèlement à cette évolution de structure, l’accroissement courant 
commercial s’est stabilisé autour de 3,3 m3/ha/an (soit 0,5 m2/ha/an), malgré 
la sécheresse moyenne qu’a connu cette forêt, à la fois dans les années 90, en 
2003 et dans la dernière décennie. Le prélèvement des dix dernières années 
fut quasi-équivalent à l’accroissement, aux alentours de 3 m3/ha/an.

● Au sein de ce capital, on distingue une évolution qualitative très favorable : 
les bois de qualité A et B (les meilleurs) représentent actuellement plus du 
tiers du nombre de bois moyens et gros. 

Leur nombre a augmenté de 20 % entre chacun des inventaires à la faveur 
des choix sylvicoles opérés.

Les gros bois représentaient 1/3 des arbres de qualité A et B lors du premier 
inventaire ; ils en abritent désormais plus de la moitié.

● Le corollaire à cette amélioration qualitative, et à l’augmentation progressive 
du volume unitaire des jolis bois, est une augmentation significative de la 
valeur de consommation : celle-ci varie de 4 200 €/ha à 7 000 €/ha. Ramenée 
à une logique de placement financier, cette évolution équivaut à un taux de 
fonctionnement supérieur à 4 % annuels.  

● Les revenus sont issus pour partie de la vente de bois nette de frais 
d’exploitation (environ 40 €/ha/an) et de la location de chasse.

Les dépenses, en particulier les frais de gestion et les frais fixes nets de frais 
d’exploitation, furent plus importantes dans les années 90 et ont fortement 
diminué depuis (passage d’un maximum à 70 €/ha/an à un niveau proche de 
30 €/ha/an actuellement, dont les 2/3 en frais de gestion). Les frais sylvicoles 
(travaux) sont stables sur la période considérée, aux alentours de 7 €/ha/an 
en moyenne.

● Finalement, le bilan économique de cette forêt est positif, de l’ordre de 
+42 €/ha/an en moyenne sur les 30 dernières années. Mais cette valeur a 
connu des variations très importantes : négative pendant quelques années 
au début des années 90, elle est revenue à une valeur moyenne ensuite, puis 
la période de saturation du marché du bois dans les années qui ont suivi la 
tempête de 1999 a ramené les bilans positifs, de l’ordre de +20 €/ha/an, tandis 
qu’entre 2005 et 2009, période de forte demande en bois et d’augmentation 
des cours du bois, les bilans étaient proches de +80 €/ha/an.

Résultats du suivi réalisé 

Au cours des 30 dernières années, un suivi régulier de l’état et de l’évolution de 
la forêt a été effectué. D’abord par un inventaire en plein lors de l’acquisition 
par l’actuel propriétaire, en 1988. Ensuite par l’installation d’un réseau de 
placettes permanentes, 8 ans plus tard.

Depuis, trois cycles d’inventaires ont été effectués : en 1996, en 2000 et en 
2009. Un 4e inventaire sera réalisé prochainement.

Ce suivi présente les réponses de la forêt aux choix du gestionnaire sur ces 
35 dernières années, comme cela est présenté page précédente..

Du point de vue économique, la « valeur potentielle » exprime la valeur des 
tiges d’avenir n’ayant pas encore atteint leurs dimensions commerciales 
mais qui présentent un potentiel de production future. Une partie de 
cette valeur est constituée par la valeur des perches et petits bois, eux-
mêmes issus de l’individualisation des meilleurs brins des fourrés et gaulis.  
En cela, la « valeur potentielle » exprime, en différé et pour une part l’effort 
de renouvellement engagé.

Cette valeur potentielle est calculée aux alentours de 6 580 €/ha sur cette 
forêt, dénotant le potentiel économique futur et le renouvellement engagé 
dans les jeunes tiges (perches et petits bois) par les interventions réalisées.  

Cela démontre que le capital initial était effectivement fortement appauvri 
et qu’il a été mené une gestion avant tout constitutive et créatrice de valeur 
pour l’avenir. Petit à petit, les fruits de ces efforts de renouvellement et 
constitution d’un capital de qualité vont pouvoir être récoltés.

Le temps de rotation du capital (*), 
exprimé en volume et mesuré à la 
suite du dernier inventaire, est de 
30 ans. Cela dénote la pertinence 
sylvicole de l’action engagée : 
l’accroissement est stabilisé autour 
d’une valeur intéressante mais il 
va pouvoir être encore amélioré et 
pérennisé. Calculé en valeur, ce temps 
de rotation du capital est encore plus 
rapide (20 ans), dénotant cette fois la 
pertinence économique du système, 
qui présente une bonne capacité 
de récolte et de création de revenus 
réguliers. Le tout sans « casser la 
machine », puisque le capital est 
stable.

*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.

Dans les trente dernières années, étant donné l’état initial de 
la forêt, l’essentiel du bois récolté était du bois de chauffage, 
avec près des 2/3 de la récolte totale. Les recettes issues 
de la seule vente de bois ont augmenté de 40 % en 25 ans 
et continueront d’augmenter à l’avenir, du fait de la part 
de bois d’œuvre en progression, à la fois dans le capital et 
dans les ventes.

Du point de vue du renouvellement de la forêt, la 
régénération naturelle en assure la quasi-totalité avec une 
bonne dynamique du chêne, y compris dans un contexte de 
semi-ombrage par les arbres voisins. Depuis 1995, seule 
une plantation de Chêne sessile a été effectuée en 2003 suite 
à des dégâts de la tempête de 1999 dans une parcelle de 
Douglas et d’Épicéa. Cette plantation a consisté à mettre 
en place de groupes de 12 plants tous les 900 m² sur les 
3,25 ha dévastés. 

Les peuplements sont majoritairement d’anciens taillis 
sous futaie à dominante de chênes, enrichis par quelques 
plantations de résineux (Douglas, Epicéa, Sapin de 
Vancouver…). Le chêne domine très largement le massif. 
Sa proportion a été toutefois progressivement diminuée 
(passage de 75 % à 69 % du volume sur pied en 30 ans), 
à l’avantage des autres feuillus (passage de 8 à 10 %) et 
du douglas (passage de 8 à 12 %). 

En effet, le gestionnaire cherche progressivement à 
améliorer la diversité des peuplements en favorisant 
le développement d’espèces minoritaires mais 
économiquement intéressantes et adaptées aux conditions 
pédoclimatiques.

*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.
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