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Les progrès en sylviculture
La sylviculture, un outil pour atteindre les objectifs de
l'aménagement forestier
 Des sylvicultures qui évoluent et se diversifient
 Sur la base de grands principes communs

Des sylvicultures élaborées par des collèges d’experts
 sur la base de l’expérience de terrain
 et des résultats de la recherche

Les progrès en sylviculture : un projet technique structurant.
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La Sylviculture, pour des objectifs qualitatifs

Des objectifs qualitatifs (dont diamètre) fixés par des directives
nationales (DNAG et ONAG) et régionales (DRA et SRA)
 la récolte qui en résulte est dépendante de la productivité naturelle

Des objectifs qui découlent de la demande de la société / enjeux
 4 fonctions : production, biodiversité, accueil, protection risques naturels
 filière bois, grand public, associations, scientifiques…

Des objectifs de production de + en + diversifiés
Une meilleure prise en compte des usages multiples
(bois d'œuvre, bois-énergie, bois d'industrie…)

Il n’y a pas une sylviculture,
mais des sylvicultures

Enjeux par fonction
Source : Directives nationales
d'aménagement et de gestion

Carte d'enjeux de production
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Des sylvicultures diversifiées

Tous les traitements sont envisagés
 La futaie régulière et la futaie irrégulière
 Le taillis (bois énergie - bois d’industrie)

Fonctions
principales

Production
ligneuse

Futaie régulière
Futaie par parquets

 Choix raisonné par fonctions principales

Fonction sociale
(accueil, paysage,
ressource en eau)

Protection contre
les risques naturels

+

+
(dominante pour
plaine et collines)

ou suivant
l’essence
objectif

Taillis

Taillis-sousfutaie

Hors
sylviculture

Possible
(stations
médiocres de
plaine/colline)

Possible
(stations
médiocres de
plaine/colline)

-

+ ou suivant objectifs de protection (habitats, espèces)

Fonction
écologique

 Le taillis sous futaie, marginalement

Futaie
irrégulière
Futaie
jardinée

+ ou suivant contexte
local

+

futaie par parquets : +

+

futaie régulière :

+
(cas des chutes
de pierres)

+

Accueil

-

Paysage, eau +

-

(Possible en
cas de très
fortes
contraintes)

Pour un traitement, des itinéraires multiples : quelques exemples
 En chêne, production d’arbres avec accroissements variables (cerne fin/large)
 En hêtre, (i) une sylviculture de détourage pour une production de billes courtes
de très haute qualité (associée à une production importante de biomasse) et
(ii) une sylviculture orientée vers le BO de qualité courante (moins de biomasse).
 En futaie irrégulière de sapin ou épicéa, des itinéraires différenciés selon le
diamètre d’exploitabilité retenu (50-55 cm / 60-65 cm).
 En montagne, des itinéraires spécifiques aux conditions d’exploitabilité difficiles
(récolte par trouées).
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Traitements par fonctions principales
Source : Directives nationales d'aménagement et de gestion
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Production
ligneuse

Futaie régulière
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les risques naturels

+

+
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plaine et collines)

ou suivant
l’essence
objectif

Taillis

Taillis-sousfutaie

Hors
sylviculture

Possible
(stations
médiocres de
plaine/colline)

Possible
(stations
médiocres de
plaine/colline)

-

+

ou suivant objectifs de protection (habitats, espèces)
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Futaie
irrégulière
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+

+

+
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-
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-

(Possible en
cas de très
fortes
contraintes)
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Des grands principes communs aux sylvicultures

Répondre à la multifonctionnalité
 Produire, protéger, accueillir

 notion d'enjeu

Accompagner la dynamique naturelle, en l'orientant si besoin
 Améliorer au profit des arbres de qualité (sélection des plus beaux )
 Choisir les essences objectifs en contraignant parfois la dynamique naturelle
(privilégier le chêne par rapport au hêtre ; l’épicéa par rapport au sapin ;
le mélèze par rapport au pin cembro…)

Rechercher des peuplements plus clairs
 Éviter la surcapitalisation, sources de risques
 Dynamiser la sylviculture


Contexte de productivité à la hausse
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Des grands principes communs aux sylvicultures

Rechercher des peuplements plus mélangés
 En favorisant le mélange lors des travaux et coupes
 Conséquence de peuplements plus clairs

Rechercher des peuplements plus stratifiés
 En augmentant la part du traitement en futaie irrégulière
 Maintenir et favoriser le sous étage en futaie régulière

Produire du bois pour répondre à une demande
 Des diamètre d’exploitabilité adaptés
 Récolte accrue dans le cas de peuplements
dépassant le diamètre d’exploitabilité

Critères d'exploitabilité par essences
Source : Directives nationales d'aménagement et de gestion
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Des grands principes communs aux sylvicultures

Un renouvellement en priorité par régénération naturelle
 Sous réserve d’une bonne adaptation de l’essence
 Sous réserve d’un peuplement adapté (qualité, densité…)

Un recours à la plantation chaque fois que nécessaire
 Échec, essence non adaptée, reconstitution post aléas (cas des blocages)…
 Recherche sur les travaux initiaux les plus efficaces et les
moins perturbants, matériel sélectionné, densité renforcée…

Éviter les impasses
 Priorité aux itinéraires où le changement des objectifs
de production reste possible
 Éviter les impasses sylvicoles (peuplement surcapitalisés
à haut risque de chablis ou dépérissement)
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Les évolutions les plus récentes

Des régénérations naturelles moins denses et plus diversifiées
Le furetage du taillis
 Intervention au profit des arbres de la futaie et produisant de la biomasse

Des densités minimales pour considérer une régénération
naturelle ou une plantation satisfaisante à la hausse
Des dépressages moins fréquents
 Pour répondre à la demande de biomasse : 1ères éclaircies plus
volumineuses en maintenant un objectif principal de production de bois
d’oeuvre

Une récolte possible des menus bois fonction de la sensibilité du
sol
(collaboration Adème)
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Des évolutions qui impliquent des démarches de …

 … clarification des sylvicultures par un important effort d’écrits
 Des guides de sylvicultures par essence et/ou ensemble biogéographique
 Élaborés avec collèges d’experts et de chercheurs
 Sur la base des expériences de terrain et
des résultats de la recherche
 Une démarche d’amélioration continue
(mise à jour régulière)

 … d’accompagnement du changement
 Un effort de formation à ces sylvicultures
 Un réseau de chargés de sylviculture
 Des outils dédiés : martéloscopes, parcelles d'illustration, accompagnement
en martelage, chantiers pilotes
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Les guides de nouvelles générations
Pins du NO, 2010
Hêtre du NO, 2010

Chênaies continentales, 2007
Hêtre Lorraine, 2005

Chêne rouge
atlantique, 2004
Hêtre Bourgog.Champ.-Ardenne,
2008

Chênaie atlantique, 2005
Douglas France, 2007

Forêts littorales, 2010

Pin maritime Landes, 2004

Hêtre Pyrénées, 2013

Résx Vosges 2013
Résx Jura, 2013
Epicéa, Sapin, Hêtre
Alpes du Nord, 2006
Pin noir, Mélèze,
Sapin, Epicéa, …
Alpes du Sud, 2012

Sapin Pyrénées et MC, 2011
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Un projet technique structurant

 Des outils d’aide à la gestion
 Une informatique mobile pour aider à
l’élaboration des consignes en fonction
de l’état actuel du peuplement
(Sylvie, Régénat).
 Des outils de description des peuplements
complexes (typologie de peuplements).
 Des outils de préparation au martelage.
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Un projet technique structurant

Un suivi de l’application des aménagements
 Le point sur le capital sur pied à chaque révision d'aménagement (20 ans)
 Contrôle de son évolution, de sa valeur comparée à un stock souhaitable
 rôle des inventaires d'aménagement (domaine en cours de rénovation)

Les progrès en sylviculture
pour contribuer au produire plus
tout en protégeant mieux
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