
Résultats  
technico-économiques  
de foRêts géRées selon  
les pRincipes de pRo silva
Étude de cas N°5 - 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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Flashez-moi !

Président
évrard de turckheim
7, rue du Modenberg
67110 DAMBACH
Mel : evrard2t@free.fr

secrétaire général
marc veRdieR
Comité des Forêts
46 rue Pierre Fontaine
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Mel : marc.verdier2@gmail.com

trésorier
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Mel : ericlacombe7@orange.fr

délégué général
nicolas luigi
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Mel : nicolas.luigi@prosilva.fr
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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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Étude réalisée avec le soutien du Ministère  
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt MINISTÈRE
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Une démarche qui intègre naturellement 
les multiples enjeux  

La forêt est située dans un Site Inscrit, ce qui nécessite des demandes 
d’autorisations pour toute modification du paysage ou plantation. Il est donc 
important de limiter ces dernières pour faciliter la gestion. La sylviculture à 
couvert continu, que les italiens appellent parfois la « sylviculture invisible », 
trouve ici tout son intérêt car elle permet de maintenir une vocation 
productive et économique à un massif, tout en respectant de fait, et avec un 
minimum de contraintes, les enjeux paysagers et patrimoniaux de l’ensemble 
dans lequel il se situe.

La pression du chevreuil et du chamois est assez prononcée sur la 
régénération naturelle mais la chasse, louée, permet de réguler de manière 
convenable ces populations, jusqu’à présent. Ceci est une condition sine qua 
non de réussite de la sylviculture à couvert continu, en particulier dans des 
contextes dominés par le sapin, très appétent pour la grande faune.

Le sapin et l’épicéa trouvent sur le massif des conditions pédoclimatiques 
optimales.

Le sapin représente 2/3 du capital, pour 1/4 d’épicéa environ. La proportion 
de ces deux essences est stabilisée sur les 30 dernières années. 

En revanche, le travail du gestionnaire au profit de la diversité se ressent par 
une légère augmentation de la proportion de feuillus (hêtre, frêne, érable 
sycomore…), qui représentent près de 11 % du volume sur pied actuellement 
contre 9 % il y a 30 ans. Cette évolution est lente et elle est certainement 
freinée par la présence d’ongulés et cervidés en nombre important.

De part l’ancienneté de son suivi, 
la  forê t  es t  r égu l i è rement  l e 
théâtre de journées d’information  
ou de formations professionnelles, comme 
ici lors d’une formation « gestionnaires » 
Pro Silva, en 2012 
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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…



Résultats sylvicoles obtenus depuis 
une trentaine d’années  

● Le « jardinage cultural », autre terme désignant la Futaie Jardinée, est mis 
en œuvre sur le massif depuis très longtemps. Il est précisément suivi, du 
point de vue économique et sylvicole, depuis plus de 30 ans. La vente du 
bois d’œuvre est essentiellement effectuée « bord de route » tandis que le 
bois de chauffage est vendu sur pied à un affouagiste local. 
Le massif bénéficie d’une bonne desserte à camions, avec une route 
goudronnée centrale qui permet de limiter la distance moyenne de débardage 
à moins de 300 mètres.

● Au cours des 30 dernières années, la gestion engagée a eu pour effet 
de stabiliser la densité de tiges à l’hectare autour d’une valeur équilibrée 
(passage de 287 à 267 tiges/ha en moyenne). 

Le volume sur pied et la surface terrière* ont également été stabilisés autour 
de 255 m3/ha (soit 24 m2/ha), pendant que le capital producteur des gros 
bois de qualité progressait de 11 % en nombre de tiges, pour représenter 
aujourd’hui 54 % du volume total, tout en assurant un renouvellement 
suffisant.

● La gestion engagée a permis de stabiliser l’accroissement autour d’un 
niveau très satisfaisant (environ 0,8 m2/ha/an, correspondant à 8,9 m3/ha/an).
Cet accroissement est réparti sur des tiges de plus en plus jolies, la
sylviculture d’arbre engagée et l’effort de sélection ayant permis de diminuer
la proportion des tiges de qualité D (estimée à 15 % lors du premier inventaire,
et à environ 5 % lors du dernier).

Conséquence de cette amélioration continue : la valeur des peuplements 
de la forêt a augmenté de 18 % en 20 ans, pour s’établir aujourd’hui aux 
alentours de 7 700 €/ha.

Pendant cette même période,les recettes issues de la vente des bois ont 
elles-mêmes représenté 365 €/ha/an ; ce bon résultat traduit le fait que, ces 
dernières années, 90 % du volume vendu était du bois d’œuvre. 

● Les travaux  sylvicoles représentent en moyenne sur ces 20 ans  
6,4 €/ha/an (hors encadrement). Pour ce qui concerne les coupes, principal outil 
à la disposition du sylviculteur irrégulariste pour modeler ses peuplements,  
un marteleur parcourt en moyenne 1 hectare en seulement 1 heure et demie.

Ainsi, l’ensemble des dépenses (hors impôts), en moyenne sur les 20 ans, est 
de l’ordre de 96 €/ha/an.

● L’ensemble des recettes nettes de tous frais (hors revenus de la chasse), 
ramené à la valeur des peuplements et du fonds, aboutit à un taux de 
fonctionnement annuel de l’ordre de 4,5 %.

Résultats du suivi par inventaires en plein 

La régénération naturelle assure l’essentiel du renouvellement de la 
forêt, minimisant de ce fait les coûts. Des plantations d’enrichissement 
sont réalisées, essentiellement pour diversifier les espèces en présence 
(plantations de mélèzes notamment), mais leur nombre reste limité. 

Depuis 1984, c’est l’équivalent de 1,2 plants/hectare/an qui a été introduit 
dans environ 50 % des parcelles, dans des petites trouées naturelles la plupart 
du temps. 

Le « passage à la futaie** » a diminué de 4,5 tiges/ha/an à 3,2 tiges/ha/an sur 
les trente dernières années, ce qui maintient ce niveau de « recrutement » 
dans une gamme largement favorable (cf note de bas de page). 

Pour compenser le prélèvement d’un gros bois par hectare, il est en effet 
communément admis, dans le contexte de cette forêt, qu’il convient de 
« recruter » 3 petits bois/hectare.

D’un inventaire à l’autre, le nombre de cellules de régénération constituées 
(c’est-à-dire le nombre de petites zones de régénération naturelle aux stades 
du fourré ou gaulis) a quasiment triplé, gage de l’arrivée d’une lumière 
diffuse suffisante. Ces cellules, uniquement celles jugées « utiles » c’est à 
dire présentant des semis/fourrés/gaulis de qualité, en quantité suffisante 
et bien positionnés, sont repérées et comptées au moment du martelage 
et, par la suite, des soins culturaux ciblés y sont réalisés. Généralement ce 
type de travaux est effectué dans les deux années qui suivent l’exploitation.  
On parle parfois de travaux de « toilettage de coupe ».

Le prélèvement annuel, d’environ 
8 m3/ha/an, est légèrement inférieur à 
l’accroissement mesuré.  
Ainsi, le temps de rotation du capital*, 
exprimé en volume, est estimé 
actuellement à 28 ans et se stabilise 
autour de cette valeur, d’après les 
comparaisons d’inventaires.  
Exprimé en valeur, ce temps de 
rotation du capital* est encore plus 
rapide (19 ans) puisque ce capital 
s’améliore au fur et à mesure. Cette 
rapidité de renouvellement du capital 
est un gage d’adaptabilité et de 
résilience économique et écologique 
très important.

*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 petits bois représentent environ 1/3 des tiges mais 
seulement 10 % du volume sur pied. Ceci assure une 
garantie de renouvellement du peuplement, suffisante en 
quantité et satisfaisante en qualité. 

Le temps de retour en valeur, c’est-à-dire le temps nécessaire 
au peuplement pour recapitaliser l’équivalent monétaire qui 
lui a été prélevé (14 ans), est nettement inférieur au temps 
de retour en volume (28 ans). Cela traduit une très bonne 
qualité générale du peuplement essentiellement contenue 
dans les bois moyen et gros bois.

**Le « passage à la futaie » est une donnée dendrométrique importante dans le mode de traitement irrégulier et continu puisqu’il s’agit du nombre de 
« perches » (arbres de catégories de 10 à 17,5 cm de diamètre) qui passe annuellement dans la catégorie des « petits bois » (> 17,5 cm).  
Elle mesure donc le « recrutement » annuel de jeunes arbres, dont certains seront des producteurs de qualité, et qui est censé compenser les 
prélèvements effectués par ailleurs dans les bois moyens et gros bois ainsi que les accidents (casse due à la neige, ...) pouvant se produire.  
En futaie irrégulière résineuse, on estime suivant les contextes qu’un « passage à la futaie » compris entre 2 et 5 arbres/ha/an est suffisant pour 
équilibrer le processus.

Un groupement forestier en milieu montagnard
Cette forêt-référence située sur les hauteurs de la région Bourgogne Franche-
Comté, à 1000 mètres d’altitude environ, s’étend sur 70 hectares. Elle bénéficie 
d’un climat montagnard se caractérisant par une pluviométrie de 1400 
mm/an, dont 400 mm de neige répartis sur plus de 50 jours de l’année. La 
température moyenne annuelle est de 7°C.  

Les sols sont constitués principalement de calcaires compacts à bancs 
marneux, générant des sols calcaires superficiels, des sols  bruns calcicoles 
et des sols bruns limoneux argileux. 

Les essences dominantes sont le sapin et le hêtre auxquels se mêlent l’érable 
sycomore, le frêne, l’orme des montagnes, l’alisier blanc ou encore le sorbier 
des oiseleurs. 

Depuis 1984 cette forêt est gérée par un cabinet d’experts forestiers spécialisés 
dans le traitement irrégulier et continu. La sylviculture pratiquée s’appuie sur 
les processus naturels pour répondre à l’objectif prioritaire du propriétaire, 
à savoir la production de bois d’œuvre feuillus et résineux de la meilleure 
qualité possible. Le tout en préservant l’équilibre de l’écosystème forestier 
par le maintien de la diversité écologique.

un peu d’histoire…

La sylviculture à couvert continu, culturellement et historiquement très 
implantée dans cette région de montagne, a été développée et affinée 
depuis plus de 100 ans avec le mode de traitement en Futaie Jardinée. 
Initialement, ce mode de traitement a été réfléchi et formalisé par une 
typologie exprimée en nombre de tiges par catégorie de diamètre et suivie 
par la méthode dite du contrôle.

Des modifications ont été apportées pour s’orienter désormais vers une 
typologie dynamique définie, entre autres, par la surface terrière et la 
structure horizontale (répartition des bois par catégorie de diamètre). 
Appliquée aux sapinières, pessières et hêtraies pures ou mélangées de 
montagne, ce mode de traitement donne d’excellents résultats.

En matière économique, le renouvellement en cours s’évalue 
entre autre grâce à la valeur potentielle qui prend un compte 
le potentiel de production des jeunes et petits bois qui ne sont 
pas encore commercialisables. Or cette « valeur potentielle » a 
connu une augmentation de 22 % sur les dix dernières années, 
pour s’établir actuellement à 13 650 E/ha. L’avenir est donc 
en marche du point de vue sylvicole, mais aussi économique. un suivi par comparaison d’inventaires 

Depuis 30 ans, un suivi régulier est réalisé grâce à des « inventaires 
en plein ». Ils permettent de connaître les valeurs dendrométriques 
principales (surface terrière*, volume) et renseignent aussi et surtout sur 
les dynamiques en cours (accroissement courant, évolution du mélange, 
renouvellement continu avec la régénération et le passage à la futaie** 
des perches…).

En pratique, les inventaires seront réalisés à l’échelle de chaque unité de 
gestion (parcelle), avant chaque martelage, c’est-à-dire tous les 6 à 7 ans.

Les inventaires permettent d’affiner et de guider la gestion mise en 
œuvre à l’échelle du massif, notamment le ratio entre le volume prélevé 
et l’accroissement constaté.

La forêt a déjà été intégralement parcourue par trois cycles d’inventaires, 
réalisés entre 1998 et 2004, entre 2005 et 2010 et entre 2011 et 2016.

*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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