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ACCUEIL
Bonjour à tous, et merci d’être venus si nombreux dans notre belle ville de

La Coquille.
En tant que maire, j’ai l’honneur d’accueillir dans notre Espace Culturel ces rencontres
techniques organisées par le Parc sur le thème des sols forestiers. Pendant ces
2 jours de colloques, vous pourrez découvrir notre région et plus particulièrement
ce qui se passe sous nos pieds.
Nous sommes ravis de pouvoir accueillir cet évènement. Nous avons des habitudes
de travail fortes avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin - son siège
 administratif est d’ailleurs situé sur notre commune - et nous possédons une forêt
gérée par l’ONF dont l’aménagement prend en compte la problématique des sols.
La Coquille est donc un lieu idéal pour la tenue de ce colloque forestier.

Je vous souhaite de bonnes rencontres et de bonnes découvertes, et passe maintenant
la parole à Alice Bercheny, vice-présidente du Parc chargée de la commission
valorisation des ressources locales, et très attachée aux questions forestières. »
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Merci Monsieur le Maire de nous accueillir dans ce superbe espace culturel.
Ces rencontres qui rassembleront plus de 100 personnes sont un temps fort
du travail annuel du Parc sur la forêt, permettant de rassembler les acteurs du
territoire et d’au-delà dans la même volonté de mieux comprendre les écosys-
tèmes forestiers locaux. 

Avant de commencer le colloque et la visite de terrain, je voudrais remercier tous
les partenaires qui nous ont accompagné pour la réalisation de cet évènement, et
tout particulièrement les intervenants qui ont consacré du temps à la préparation
d’exposés adaptés à nos problématiques locales. Sans ordre, je tenais donc à
 remercier :

• M. Emmanuel Cacot, Délégué territorial Centre Ouest du FCBA, responsable
de l’équipe approvisionnement bois qui nous parlera des progrès actuels en
techniques forestières pour la prise en compte des caractéristiques des sols ;

• M. Bruno Gratia, pédologue et enseignant à l’école forestière de Meymac qui
interviendra pour nous expliquer les bases du fonctionnement du sol et des
processus complexes qui s’y déroulent, facilitant ainsi la compréhension ;

• Mme Marie Forêt, animatrice à l’Union Régionale des Communes Forestières
Auvergne-Limousin qui apportera son éclairage sur l’état des lieux de la filière
bois énergie, des besoins en quantité aux techniques de récolte ;

• M. Jean-Pierre Verger, pédologue retraité de l’université de Limoges et membre
du Conseil scientifique du Parc qui accompagnera sur le terrain la découverte
de la pédologie ;

• M. Desmond Kime, biologiste spécialisé dans l’entomofaune forestière, professeur
retraité membre du Conseil scientifique du Parc qui apportera sur le terrain
un regard sur la vie de la faune du sol ;

• M. Thierry Néquier, technicien au CRPF Limousin qui apportera sa vision de
praticien de terrain,

• M. Jacques Hazera, expert forestier et vice-président de l’association Pro
Silva France qui interviendra demain matin avec son témoignage sur la prise
en compte des sols dans la plannification forestière ;

• M. René Léonard, président du groupement de développement forestier sud-
ouest 87, représentant des propriétaires forestiers privés, premiers concernés
par la qualité de leurs sols ;

• Mme Fernanda Fernandes, déléguée de PEFC Limousin qui apportera demain
le point de vue de PEFC et de ses démarches de progrès envers une exploitation
forestière durable ;

• Et Mme Marie Ariztia, déléguée des Entrepreneurs de Travaux Limousin,
 représentante des entrepreneurs de travaux forestiers qui interviendra avec
un professionnel au nom de ceux qui travaillent en forêt.
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Bonjour à tous, nous allons reprendre
ce que nous avons vu ce matin sur le
terrain à l'occasion de notre visite en

forêt communale de Jumilhac-le-Grand en nous
concentrons sur trois points principaux :
> 1. Qu'est-ce qu'un sol et quelles sont ses

principales fonctions dans un contexte de
gestion forestière ?

> 2. Quel est le potentiel forestier d'un sol ?
Nous verrons qu'il repose sur trois capacités
essentielles : retenir de l'eau, retenir et four-
nir des éléments nutritifs assimilables, et
évacuer les excédents d'eau.

> 3. Quels sont les enjeux sylvicoles qui vont
s'exercer sur les sols forestiers, jouant sur
leur fertilité présente et à venir ? 

Enfin, nous terminerons sur quelques questions
du public. 

1. L'écosystème sol
Un sol est une interface. Parler d'écosystème
serait trop technique. Il s'agit d'un habitat qui fait
l'interface entre le règne minéral, le matériau pa-
rental (souvent appelé roche mère, impliquant

une notion de dureté alors qu'il existe aussi des
roche meubles : mieux vaut utiliser le terme de
matériau parental) et la matière organique qui
se développe à la surface de l'interface au
contact des différents habitats végétaux. Le
matériau parental influence les propriétés des
sols, il y a une parentalité qui se manifeste par
la taille des éléments, donc la texture du sol.
Dans l'interface, la matière organique en apport
se mélange à la matière minérale. Le sol est
une interface d'incorporation de matière orga-
nique dans la trame minérale.

Les sols comme réservoirs
 hydriques et nutritifs
La première fonction d'un sol est le stockage
d'éléments nutritifs et d'éléments liquides.
 Rappelons que l'arbre est un organisme auto-
trophe. Il se nourrit principalement de matière
minérale et non pas organique. L'arbre s'en ali-
mente par le biais des poils absorbants de ses
racines, mais aussi par un réseau de manchons

PARC NATUREL REGIONAL PERIGORD-LIMOUSIN
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et fonctionnalité des sols

Le fonctionnement
de l'écosystème forestier
et des sols

M. Bruno Gratia, 
Pédologue et enseignant à l’école

forestière de Meymac (19)
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très fins autour de ces poils absorbants. Ces
manchons restent externes ou, pour certaines
essences d'arbres, sont en interpénétration avec
les filaments mycéliens. Cette association à
 bénéfice réciproque s'appelle une mycorhize.
La mycorhize permet en particulier à la végé-
tation forestière de se développer sur les sols
forestiers les plus pauvres. En effet, depuis
des siècles les sols laissés à la forêt, délaissés
par l'homme, sont souvent les sols estimés les
moins fertiles et les moins propices à l'activité
agricole. Aussi, la végétation forestière a tou-
jours dû se satisfaire de sols à faible potentiel
nutritif et hydrique. La stratégie de l'écosys-
tème forestier a donc été de s’adapter à ces
contraintes en développant ce type d'associa-
tion. La taille moyenne d'un poil absorbant est
inférieure à 7 µm et le diamètre moyen d'un
 filament mycélien est inférieur à 1  µm. En
 s'associant aux filaments mycéliens, l'arbre a
donc la possibilité de prospecter une porosité
qu'il ne pourrait pas atteindre sans eux. Par
 ailleurs, les appendices mycéliens ont la parti-
cularité d’émettre des composés organiques
hydrolysant certaines substances minérales is-
sues du matériau parental, augmentant ainsi
la disponibilité trophique du sol.

Bien analyser son sol 
Comprendre un sol permet au forestier d'éviter
les erreurs de plantation. Voici un exemple à
éviter (cf. diaporama), dans la région de Mende.
Une prairie a fait l'objet de travaux du sol avant
plantation de mélèzes hybrides. À huit ans,
 l'arbre dominant mesure trois mètres de haut,
alors que cette essence, plutôt vigoureuse,
grandit en moyenne d'un mètre par an sur une
station adaptée… Il y a visiblement eu ici un
mauvais choix d’essence voire d’intervention.
Le sol forestier est certes un réservoir de fertilité
mais ce dernier n'est pas disponible à toutes
les essences forestières. Quand on est pro-
priétaire, il est important de comprendre son
sol, d'une part pour gérer dans le temps la
 fertilité de ce sol, d'autre part pour adapter ce
qu'offre le sol à une essence appropriée. Ceci
permet de définir un schéma de conduite et
des opérations de gestion forestière en adap-
tation avec les capacités du sol afin d'atteindre
les objectifs que l'on s'est fixés.
Pour un gestionnaire, il existe des documents
permettant, au moyen d’une clé de détermina-
tion simplifiée, d’appréhender les qualités et
les limites de son sol forestier. Ce sont les
guides ou catalogues de station, par exemple.
Les gestionnaires peuvent donc, lorsqu’ils
existent, se les procurer. Localement, c’est le
Guide simplifié des stations forestières de la
Châtaigneraie Limousine publié par le CRPF
Limousin qui s’applique.

Le climat change, le sol aussi
Dans le domaine de la production forestière, et
de toute production végétale, il y a désormais
une composante en évolution, c'est le climat.
On maîtrise de moins en moins les prévisions
pluviométriques et il faudra de plus être vigilant
à la quantité d'eau retenue par le sol  : il va
 devenir incontournable de réaliser un bilan
 climatique local en plus d’un bilan stationnel.

La portance du sol
Il faut aussi quantifier la capacité d’un sol à
supporter un poids. C'est la notion de portance
qui la caractérise.

2. Le potentiel forestier d'un sol
Le potentiel forestier d'un sol repose sur trois
propriétés principales dont la capacité à retenir
de l'eau. Or l'écosystème forestier, en particu-
lier la croissance des végétaux ligneux, est
 influencé par ses composantes climatiques.
La croissance des arbres et végétaux repose
sur les précipitations : pas uniquement sur
la quantité pluviométrique, surtout sur la fré-
quence et de l'homogénéité de la répartition
des précipitations.
Au mont Aigoual par exemple les précipitations
sont de 2500 mm d'eau par an : c'est le record
de France en précipitations totales, mais aussi
en terme de précipitations par jour avec
685 mm en 24 heures, ce qui ne favorise pas
la croissance. L'homogénéité des précipita-
tions est plus importante que sa masse pour le
bon développement de l'écosystème forestier.
S’intéresser au bilan entre les précipitations et
les pertes en eau par évapotranspiration, au
cours de la saison de végétation, est une donnée
synthétique très pertinente pour appréhender
l’adaptabilité d’une essence forestière sur un
territoire donné.
La température moyenne est aussi une donnée
importante qui influe sur la durée de saison de
végétation, c'est à dire sur le nombre de jours
consécutifs où la température moyenne est su-
périeure à 10°C. À sol identique, la longueur de
saison de végétation définit la durée d'accrois-
sement d'un peuplement. Par exemple, sur le
plateau de Millevaches, la saison de végétation
forestière est estimée à 154 jours. Ici, dans le
Pnr Périgord-Limousin, où l’altitude est plus
 faible, la saison de végétation et donc la durée
de croissance des peuplements gagne 20 jours.
C'est une composante non négligeable pour la
valorisation de l'écosystème forestier.
Précipitations, températures et longueur de
 végétation sont donc des facteurs très impor-
tants, dans un contexte qu'on appréhende
 malheureusement de moins en moins. Les
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 tendances climatiques sont de plus en plus
 difficiles à définir malgré les apports réguliers
des scientifiques. Ainsi, le Limousin a compta-
bilisé la même quantité de précipitations entre
1971 et 2001 qu’entre 2001 et 2010, mais leurs
fréquences ont changé. Sur le plateau de
 Millevaches, entre 1971 et 2001 il pleuvait un
jour sur trois avec 120 mm de précipitations en
moyenne par mois. Aujourd'hui il y a toujours
120 mm de précipitations par mois, mais la fré-
quence change : il peut y avoir 150 mm de pré-
cipitations en un week-end, puis rien pendant
quinze jours. Cela a des influences non négli-
geables sur les propriétés des sols limousins,
sur le choix des essences et sur la manière de
conduire les peuplements.
D'autres composantes sont à prendre en
compte telles que le pédosystème (l'écosys-
tème sol dans lequel on retrouve les éléments
nutritifs). Pour qu'un arbre puisse exploiter la
totalité des conditions offertes, pour qu’un
cycle biologique soit possible, la présence
d'oxygène dans le sol est fondamentale.

La capacité du sol à retenir de l'eau
Prenons pour illustrer ce point, les travaux de
Thomas Kurt : il a étudié en 1996 des peuple-
ments d’épicéas communs de 80 ans au mont
Aigoual dont il a mesuré la hauteur dominante.
Sur des matériaux parentaux identiques, il a
étudié des unités de gestion dont la capacité de
rétention en eau, dite réserve utile (RU), variait
de 30 mm d’eau à plus de 150 mm. En obser-
vant la variabilité de la disponibilité de l'eau sur
un sol à même matériau parental, il a noté que
la hauteur dominante augmentait avec une plus
forte disponibilité de l'eau. Pour les peuple-
ments d’épicéas communs, les résultats obte-
nus nous incitent à conclure que plus la quantité
d'eau à disposition est importante, plus le sol est
fertile. Mais toutes les essences forestières ne
réagissent pas comme les pessières.
> Comment évaluer la capacité d'un sol à

retenir de l'eau ?
La réserve utile se détermine en fonction de la
profondeur prospectable par les racines et de
la taille des éléments dans le profil pédolo-
gique. Le sol est une juxtaposition de parti-
cules minérales : plus les particules sont
petites, plus les vides sont petits et donc plus
l'eau est retenue. À l’inverse, plus les vides
sont grands et moins l'eau est fixée (elle est
drainée plus facilement). En estimant la pro-
fondeur et la texture du sol, il est possible de
déterminer la capacité d'un sol à retenir l'eau.
Pour certains sols, des facteurs de compensa-
tion existent (ie facteurs qui permettent d’aug-
menter la réserve en eau et en nutriments).
Les travaux de Claude NYS sur le dispositif ex-

périmental de Couturas (87) sur l'épicéa com-
mun ont montré qu'à matériau parental iden-
tique, les stations les plus fertiles sont en bas
de pente et en situation de cuvette à pente
nulle. Ce facteur de compensation topogra-
phique, appelé colluvionnement, enrichit en
éléments nutritifs et en eau les situations topo-
graphiques les plus basses sous l’effet des
transports d’eau de surface.

La capacité du sol à fournir des
 éléments nutritifs assimilables
Le sol est divisé en horizons pédologiques
(fractions du sol caractérisées par une couleur,
une texture et une structure homogène). La
couche du sol la plus fertile est souvent le pre-
mier horizon, et plus précisément, la partie la
plus riche chimiquement réside dans les six
premiers centimètres du sol (suivant l’exemple
présenté dans le diaporama). Il faut donc ap-
porter le plus grand soin aux horizons superfi-
ciels du sol, notamment ceux qui renferment
de la matière organique, car ce sont eux qui
conditionnent la fertilité de la station.
D'autre part, la teneur en matière organique
dans les horizons pédologiques diminue avec la
profondeur car le renouvellement de l'appareil
végétatif de surface (feuillage, bourgeons, écailles
de bourgeons, cupules) est son premier apport.
Il y a aussi un apport de matière organique par
le renouvellement du système racinaire lui-même
qui constitue un apport de 6 tonnes par hectare
et par an de matière organique.
Les éléments nutritifs que l'arbre assimile pro-
viennent de la digestion par la faune du sol. La
digestion de la matière organique générée par
le système forestier refournit à ce même
 système les éléments nutritifs. Les horizons les
plus riches en matière organique sont aussi
toujours les plus fertiles. Toutes les filières
 souhaitant se développer en valorisant la
 biomasse nuisent donc inévitablement à cet
écosystème par la minéralisation de la matière
organique.
Appréhender la richesse chimique d'un sol revient
à s'intéresser au type d'activité biologique qui
va dominer dans ce sol et qui va transformer
la matière organique en matière minérale.
Dans nos sols de la zone tempérée, deux
types d'activités biologiques prédominent : les
lombricidés et les champignons. L'activité bio-
logique dominante est celle des lombricidés
caractérisée par la présence de turricules. Si
ces derniers ne sont pas présents, l'activité
biologique dominante est fongique. Dans le
premier cas, on obtient un humus de forme
mull, dans le second cas on obtient un humus
de forme moder.
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Par exemple, un ver de terre dans le cadre
d'un humus de forme mull minéralisera le limbe
d'une feuille de chêne pédonculé en 1 à 3 ans.
Les nervures, elles, seront minéralisées, dans
ce même cas, par des pourritures blanches en
7 à 10 ans. Dans le cas d'un humus de forme
moder, à mêmes conditions climatique et de
sol, il faudra 3 à 7 ans pour dégrader le limbe
et 30 à 40 ans pour dégrader la nervure.
Sous un peuplement de hêtres, l'accumulation
de matière organique est beaucoup plus im-
portante que sous un peuplement de chênes.
Cela vient surtout du fait que le chêne apporte
trois tonnes de feuilles par hectare et par an
tandis que le hêtre en apporte 5 tonnes. Donc
pour diagnostiquer la fertilité d'un sol, le fores-
tier s'intéresse à la forme d’humus ainsi qu’à
son type d'activité biologique dominante. 
Parmi les éléments présents dans les couches
supérieures, l'aluminium pose un vrai problème
de santé publique, sans parler des difficultés
que sa forte présence engendre dans la crois-
sance de certaines essences. Sur le plateau
de Millevaches c'est un réel problème puisque
le seuil de potabilité de l'eau, défini par une
concentration en aluminium de 200 µg par litre,
est parfois, dans certaines conditions, largement
dépassé. On peut atteindre jusqu’à 40 mg par
litre, soit 200 fois plus que la norme définissant
la potabilité liée à la teneur en aluminium. Il
faut donc traiter l'eau pour la rendre potable,
condamner le point de captage faisant défaut
ou réaliser de nouveaux travaux pour en ins-
taller un nouveau.
Une forte acidité des sols rend difficile la miné-
ralisation de la matière organique. Sur le pla-
teau de Millevaches, certains pH atteignent
3,89 et la végétation a du mal à s’y installer.
L'acidification du sol est un phénomène certes
très important, mais contre toute idée reçue,
pas seulement lié à la présence de résineux
ou à leur monoculture. Cette affirmation réduc-
trice montre une méconnaissance de ce qu'est
l'acidification. Ce phénomène sera décrit dans
mon intervention suivante (cf. p.13 – NDLR).

La capacité du sol à évacuer les
 excédents d'eau
Prenons en exemple un sol de la forêt doma-
niale de Vierzon  : il présente la particularité
d'avoir de grandes variations de contenance
en eau et des difficultés à évacuer des excé-
dents d'eau.
Lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre dans le sol à tra-
vers les micropores et les macropores. En
fonction de la texture du sol, le temps de per-
colation varie. S'il est lent, il peut y avoir stag-
nation de l'eau. Si le temps moyen de
percolation est d'environ 8 mm/h dans un sol

sableux, on observe que celui des sols argi-
leux est de 1 mm/jr. À quantité de précipitation
identique, le temps de percolation est différent
entre ces deux textures, donc une grande
quantité de précipitation peut induire des
 stagnations d'eau sur le sol le moins drainant.
En s'infiltrant dans les pores, le volume de la
nappe d'eau diminue avec la profondeur du
sol. Quand tous les vides du sol sont remplis,
l’eau supplémentaire forme une nappe tempo-
raire, dite perchée car son niveau fluctue au
gré des précipitations.
Au-dessus du niveau de la nappe, de l'air est
présent dans les vides et ce milieu aérobie
 permet l'activité des organismes décompo-
seurs de la matière organique. En dessous du
niveau de cette nappe, la porosité est entière-
ment  saturée par l'eau, le milieu est anoxique
et hypoxique : il n'y a plus d'activité biologique,
plus d'absorption racinaire ni d'association
 mycorhizienne. C'est une grande contrainte
pour la végétation forestière.
> Comment diagnostiquer les problèmes
d'évacuation d'eau d’un sol ?
Ceci peut se voir soit par des variations de
couleur au sein d'un même horizon, soit par la
mesure de la présence de fer qui implique une
couleur grisâtre dans l'eau. La profondeur
prospectée et la présence de racines sont
aussi des éléments de diagnostic car fortement
limitées par ces engorgements du sol. Par ail-
leurs, la présence de certaines espèces végé-
tales peut renseigner sur la présence dans un
sol de nappes d’eau temporaires ou perma-
nentes, plus ou moins proches de la surface.

3. Quels enjeux sylvicoles
 actuels et futurs pour les sols
forestiers ?
Un arbre se développe en prélevant des élé-
ments nutritifs qu'il séquestre dans sa grume,
dans le houppier, les branches et les aiguilles.
Une partie de ces éléments est restituée à
l'écosystème. Par exemple, un Douglas resti-
tue 170 kg d'aiguilles par hectare et par mois.
Une partie de cette matière organique est alors
minéralisée, donc réutilisée par l'écosystème,
et une autre partie est perdue par drainage.
C’est donc un cycle : prélèvement, synthèse
de biomasse, restitution au sol, minéralisation
et nouveau prélèvement.
Il existe d'autres phénomènes de compensa-
tion permettant d’augmenter la disponibilité en
éléments minéraux. Il existe des apports dans
l'écosystème par détérioration du matériau pa-
rental, mais ils sont faibles. Les peuplements
forestiers ont aussi parfois la capacité de court-
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circuiter le cycle de la matière organique qui
peut prendre beaucoup de temps. En effet,
certains éléments, comme le calcium, séques-
trés dans la matière organique y restent en-
fermés très longtemps. Or ils sont nécessaires
à l'arbre qui doit donc pouvoir en métaboliser
régulièrement et rapidement. Par exemple,
dans les sols à faible quantité de calcium et
avant la chute de l'aiguille, l'arbre "aspire" le
calcium qui s’y trouve et l'expulse par une
glande : sous l'effet des précipitations, l'élé-
ment arrive au sol par les écoulements d'eau.
Il se retrouve donc directement en solution
dans les eaux de précipitations – et non pas
piégé dans la matière organique – et il est di-
rectement assimilable. Ce phénomène s'ap-
pelle la récrétion.
Le douglas a cette capacité de récréter le cal-
cium qui lui permet de tolérer, mieux que
d’autres espèces forestières poussant sur les
mêmes milieux que lui, des stress hydriques
successifs.
> Quels sont alors les enjeux actuels et futurs

qui vont s'exercer sur l'écosystème forestier ?
D'une manière générale, la ressource miné-
rale des sols forestiers est modeste et à cela
s'ajoute un ensemble d'actions dont les inci-
dences ne sont pas favorables à la pérennité
de la fertilité de l'écosystème.
Une de ces actions est l'exportation de bio-
masse. En exportant trop de matière orga-
nique, c'est à dire d'autres compartiments de
l'arbre tels que les rémanents (les têtes, les
branches, les aiguilles et les souches), on di-
minue la quantité de matière organique resti-
tuée au sol et on réduit donc sa capacité à se
restaurer. Le raccourcissement des révolu-
tions forestières diminue également la fertilité
du sol. Il existe aussi des effets de carence
liés aux apports atmosphériques. Enfin, la
mécanisation joue énormément sur les capa-
cités des sols forestiers.
Ce sont plutôt les enjeux régressifs de la ges-
tion forestière qui ont été décrits dans cette
présentation, mais heureusement il existe de
nombreuses solutions qui peuvent s’appli-
quer à plus ou moins long terme pour recréer
ou conserver la fertilité des sols. Des élé-
ments chimiques (naturels ou de synthèse)
peuvent venir compenser l'ensemble de ses
exportations de biomasse qui nuisent à court
terme à l'écosystème forestier. Certains ap-
ports anthropiques peuvent être judicieux
dans certains cas mais ne sont malgré tout
pas à systématiser. C’est le cas de l'amende-
ment calco-magnésien par exemple. Mais il
existe d’autres voies, dont il est plus difficile
d’appréhender les incidences sur la fertilité
des sols et c’est pour cette raison qu’elles

sont moins étudiées. Je veux parler de toutes
les alternatives qui existent pour conduire dif-
féremment les peuplements forestiers, explo-
rer la conduite des peuplements avec des
densités plus faibles, favoriser le mélange
des essences, les traitements irréguliers…

QUESTIONS.

Public : Jusqu'à quel point un arbre régional
peut-il résister au manque d'eau ?
Bruno Gratia : C'est difficile à dire. Un arbre
peut exercer des forces de succion d'eau
 équivalentes à seize fois la pression atmo-
sphérique, voire plus : par exemple le douglas
à maturité, sur une station forestière optimale,
a une capacité de succion supérieure à trente
fois la pression atmosphérique (Travaux de
CHARNET.F, 1999). Ce qui lui procure une
grande adaptabilité. C'est une essence
 exceptionnelle car elle peut aller chercher
 profondément de l'eau liée et concentrée en
éléments nutritifs. Les arbres ont des capacités
à aller chercher l’eau profondément, la limite
étant la présence effective d’eau et de nutri-
ments à basse profondeur.

Public : Pouvez-vous ré-expliquer le phéno-
mène de récrétion ?
B. G. : Quand on fait du sport, on transpire et
on exporte de l'eau qui contient des éléments.
Un arbre a la même stratégie, il transpire de
l'eau liquide qui contient des éléments miné-
raux. L'élément récrété à la surface de l'aiguille
est acheminé en solution dans l'eau de pluie.
Le champion du monde de la récrétion est le
hêtre, par sa surface foliaire. Grâce à la récré-
tion du calcium, du potassium et de l'azote, ces
trois éléments nutritifs essentiels se retrouvent
à la base du tronc en solution dans l’eau de
pluie qui a coulé le long de l’arbre où ils seront
ensuite directement assimilables. 

Public : Si le sol est saturé d'eau, est-il
 possible de pratiquer une monoculture ?
B. G. : Il existe des essences qui poussent les
pieds dans l'eau mais ce sont des essences
pouvant difficilement faire l'objet d'une valori-
sation marchande. La forêt a, entre autres, une
vocation économique et c'est tant mieux. Le
mélange des essences peut être une bonne
solution dans un sol saturé en eau en s’adaptant
aux variations du terrain. Par exemple, l’utilisa-
tion du « vergne » ou Aulne glutineux, permet
d’abaisser le niveau de saturation des sols en
eau et ainsi de favoriser l’installation d’une
 essence forestière de production en mélange.
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Je vous propose un historique rapide de
la gestion forestière en France avec un
zoom sur la région. 

Avant tout, deux définitions essentielles. La
première concerne la gestion forestière, définie
à l'occasion de la conférence d'Helsinki en
1993 qui inclut comme nouveauté la notion de
durabilité et introduit la nécessité de gérer la
forêt en préservant les autres fonctions, de gérer
les espaces en prenant compte ce qu'il y a
autour pour que les générations futures puissent
en profiter. Puis, un décret ministériel de 2002,
a donné à la gestion forestière la possibilité
de valoriser la forêt à des fins touristiques, cul-
turelles et récréatives. La deuxième définition
concerne l'exploitation forestière qui concerne
à la fois récolte de bois et de produits forestiers
non ligneux. La récolte de champignons est
aussi considérée comme de l'exploitation
 forestière. Ces définitions vous donnent la
 vision moderne de la gestion et de l’exploi -
tation forestières.
Au Néolithique, le défrichement des forêts se
fait par le feu. La période est caractérisée par
d'immenses défrichements. À l'époque gauloise,
la forêt est impénétrable, les bois sont obscurs,
la population n'entretient pas de lien avec la
forêt qui est vécue comme une contrainte, une
pression. À l'époque romaine, davantage de
travaux sont faits pour assurer la place de
l'homme dans cet espace. Aux cinquième et
sixième siècles, caractérisés par de nom-
breuses guerres, la forêt gagne du terrain. À
la fin du sixième siècle, les moines se lancent
dans la colonisation du milieu et défrichent pour
étendre l'activité humaine autour des villages. 
Au Moyen-Âge, des notions de droit apparais-
sent autour de la forêt. Les manants n'ont pas

le droit d'aller y récupérer du bois. Au même
moment, la population augmente et demande
de la place, la période est donc marquée par
beaucoup d'abattages et de défrichements. À
partir du treizième siècle, Philippe Le Bel met
en place une Administration des Eaux et Fo-
rêts qui délivre par exemple des droits d'usage
sur la forêt.
Au quatorzième siècle, on écrit le premier code
forestier qui instaure et définit le contrôle du
Royaume sur les espaces forestiers. La
chasse et la pêche font partie de ce code fo-
restier. Une ordonnance institue une adminis-
tration forestière hiérarchisée pour encadrer la
valorisation de la forêt. Ensuite, une nouvelle
période de guerre engendre un recul dans la
construction et l'encadrement de la gestion fo-
restière. Aux seizième et dix-septième siècles,
l'administration revoit sa manière d'envisager
et de gérer la forêt. Sous le règne de Louis XIV,
Colbert introduit la notion de sylviculture. C’est
ainsi que la forêt de Tronçais a été gérée pour
fabriquer des bateaux de guerre des siècles fu-
turs : au XVIIe, on prend conscience qu'il faut
tenir compte de l'évolution de la forêt pour les
siècles futurs.
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Aux dix-neuvième et vingtième siècles, les lois
forestières se complexifient. Le premier code
créé au Moyen-Âge est modifié. Après la Se-
conde Guerre mondiale, beaucoup de terres
sont laissées en friche, un fond est alors mis
en place pour les reboiser. Gérer les espaces
forestiers reste donc une préoccupation de
l'administration d'État. Ainsi, entre 1975 et
2007, la surface forestière augmente beau-
coup en France. 
La notion de multifonctionnalité de la forêt est
introduite dans la loi forestière en 2001. En
2012, d’autres lois visent à regrouper les par-
celles forestières pour lutter contre le morcel-
lement foncier. Enfin, une totale refonte du
code forestier a eu lieu en janvier 2012. Nous
sommes depuis plusieurs années dans une dy-
namique de production de bois, un sens plus
large a été donné à la gestion durable de la
forêt. La gestion forestière doit aussi respecter
les milieux avec des techniques spécifiques. Si
la notion de planification apparaît dès le
Moyen-âge, la gestion forestière d’aujourd’hui
a largement évolué en intégrant aussi un
concept de protection du milieu forestier.
Le Périgord-Limousin se caractérise par une
forêt paysanne, utilisée à son maximum par les
habitants pour leur vie de tous les jours et les
activités industrielles locales. Les massifs de
châtaignier et leur exploitation intensive ont
ainsi été mis en place dès le XVe siècle pour
approvisionner une très importante activité mé-
tallurgique. Cette exploitation intensive de la
forêt pour l'exploitation de charbon se tradui-
sant par des coupes rases répétées sur de
courtes rotations (6-10 ans). La forêt d’au-
jourd’hui est donc l’héritière de ce modèle in-
dustriel qui a permis l’essor économique du
Périgord-Limousin, mais n’a pas facilité le dé-
veloppement d’une culture forestière d’amélio-
ration sylvicole. De nos jours, l'usage des bois
est plus diversifié, on laisse vieillir les forêts
pour approvisionner de nouveaux marchés.

Chaque époque a sa propre définition de
 gestion forestière. Nos paysages sont héritiers
de ce que nos ancêtres en ont fait, le paysage
forestier est en mouvement perpétuel. L'admi-
nistration forestière française d’abord consti-
tuée suite à l’obligation de gérer pour produire
du bois, a de nos jours évolué en considérant
de nombreuses autres notions. Aujourd'hui, la
filière bois travaille pour la valorisation de ce
matériau renouvelable qu’est le bois et l'exploi-
tation forestière commence à tenir compte de
l'environnement.
Ce constat était important à rappeler à l’occa-
sion de ces journées. Il n’y a pas une définition
de la gestion forestière, elle évolue au fil des
temps et selon les contextes socio-écono-
miques. Comme partout, les mentalités chan-
gent et des moments comme aujourd’hui sont
l’occasion de prendre en compte de nouvelles
notions pour continuer à faire progresser la
 sylviculture dans nos massifs.
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Pour répondre à cette question, nous
allons à nouveau étudier un pédosys-
tème et un peuplement de douglas,

mais les résultats et les constats énoncés
 s’appliqueront aussi au  châtaignier en Périgord-
Limousin. D’abord, rappelons que le pédosys-
tème est un réservoir d'eau, d’air et d'éléments
nutritifs. L'eau et les éléments nutritifs sont pré-
levés par les arbres via les filaments mycéliens
(mycorhize).

1. Les relations d'un
 peuplement avec le sol
sur lequel il se  développe
Le peuplement forestier exploite des ressources,
il prélève des éléments nutritifs et métabolise
la matière organique. Une partie de cette matière
organique retombe au sol pour être reminé -
ralisée. C'est le flux interne. Ce qui n'est pas
prélevé est perdu par drainage, ce qui est une
perte pour l'écosystème forestier considéré
mais qui ne l'est pas pour les autres écosys-
tèmes (pour qui il s’agit d’un flux externe).
C’est un déplacement de fertilité. Les flux de
minéraux sont nombreux : ce qui est prélevé,
ce qui est perdu par drainage, ce qui est stocké
dans le sol (matière sous forme minérale soluble
dans l'eau). 
Les flux internes à l'écosystème forestier sont
le prélèvement, le retour de la matière orga-
nique sous forme de litière, la minéralisation,
l'apport d'éléments nutritifs par le matériau
 parental et la translocation. C'est un phénomène

très important que l'on remarque tous les ans
à la même période : la migration des minéraux
des feuilles vers les parties ligneuses. Ce
 phénomène se traduit par le changement de
couleur des feuilles avant leur chute, c'est une
stratégie de conservation des ressources
 minérales.
En effet, une feuille de hêtre bien verte sur
 l'arbre a une teneur en azote de l'ordre de 3 %.
La même feuille jaunie et tombée au sol aura
une teneur en azote inférieure à 1 %. L'arbre
a donc rapatrié une partie de ses éléments
 nutritifs des feuilles dans les appendices
 terminaux (bourgeons, rameaux). Ce chan -
gement métabolique est l'aoûtement. Par ce
 procédé, les appendices terminaux se pré -
parent physiologiquement à supporter le climat
hivernal, à pouvoir tolérer l'abaissement des
températures. 
En quoi le rapatriement des éléments nutritifs
facilite la tolérance aux basses températures ?
Un arbre est une concentration d'eaux de na-
tures chimiques différentes  : sève brute, et
sève élaborée, plus concentrée. Or quand l'ar-
bre est en repos végétatif, il n'y a plus de pro-
duction de sève élaborée, la sève résiduelle
est donc brute. En concentrant les éléments
nutritifs dans la sève brute des appendices ter-
minaux, l'arbre s'adapte aux températures
basses sans qu'il y ait destruction de tissus car
la plus grande concentration en nutriment
abaisse leur température de gel. Un peu
comme l’eau salée se congèlera à plus basse
température que de l’eau déminéralisée.
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La translocation est le déplacement nutritif d'un
compartiment d'un arbre à l'autre. Il existe
aussi au sein d'un arbre une translocation des
volumes d'eau, et en ce domaine, le douglas
est champion. Par poussée radiculaire le
matin, il charge son aubier et déplace dans la
journée son hydromasse de l'aubier vers les ai-
guilles. Si on mesure la circonférence d'un
douglas toutes les heures, on s'aperçoit qu'il
"maigrit" la journée alors que la nuit, par pous-
sées radiculaires, il recharge son hydromasse.
Cette aptitude lui permet de pallier à une sé-
cheresse journalière. Parfois il arrive que les
douglas soient touchés par la nécrose cam-
biale, un agent pathogène qui s'oppose aux
translocations des volumes d'eau et rend alors
le douglas beaucoup plus sensible aux stress
hydriques.

Les enjeux sylvicoles
Le rapport de Jean Puech commandé en 2008
par le gouvernement, préconise l'augmentation
de la récolte de bois d'ici 2020. Cela va se
 traduire par une hausse de la productivité de
l'exploitation forestière, par la mécanisation et
la diminution de la durée des révolutions des
peuplements pour satisfaire la demande en
bois. Or, l’enjeu actuel est d'adapter le maté-
riau bois local aux équipements des industries
de transformation du bois qui utilisent au-
jourd’hui des matériels issus de pays ou la
morphologie des bois est différente de la nôtre.
Donc on est en train de demander une adap-
tation des forêts françaises à des systèmes
propres à d’autres types de forêt, de sols… Ce
n’est pas une évolution durable si elle reste
 appliquée de cette façon systématique. Nous
avons aussi toutes les filières périphériques de
méthanisation, de bois énergie, qui demandent
d'avantage de biomasse en particulier de
 rémanents forestiers. Il y a, de plus, une modi-
fication de la qualité des apports atmosphé-
riques qui peut venir perturber la nature
chimique de la solution du sol. Donc de
 nombreux enjeux en perspective, certains
contradictoires, qui vont demander des choix
politiques.

2. Les dégradations physiques
et  chimiques des sols forestiers
Intéressons-nous à trois peuplements de dou-
glas de 26 ans, 46 ans et 66 ans situés sur un
site de la Nièvre. Quelles seraient les consé-
quences de l'exploitation d'un arbre à chacun
de ces âges ?
D'une manière générale, plus le peuplement
est coupé jeune, plus l'exportation d'éléments
nutritifs est importante. Or, on a vu que la forêt

a été principalement installée sur des terrains
aux propriétés physiques et chimiques déjà fai-
bles. Si les pratiques forestières diminuent en-
core plus la fertilité intrinsèque des sols, il faut
se demander comment mais ses pratiques, qui
vont fonctionner sur un cycle, pourront-elles
être pérennisées pour les cycles suivants ?
Si la coupe de jeunes arbres se poursuit en
forêt limousine, la seconde génération risque
d'être bien moins satisfaisante que la première.
La coupe des douglas de 46 ans, si les impacts
d'exploitation sont moindres, cause malgré tout
des exportations non négligeables de calcium,
de magnésium et de potassium. Par contre,
l’impact de l'exploitation d'un peuplement de
douglas de 66 ans sur les flux des éléments
nutritifs est faible et, contre toute attente, ce
peuplement a même enrichi le sol.
Comment un arbre peut-il enrichir un sol ? Plus
l'arbre vieillit, plus il se suffit à lui-même par les
phénomènes de récrétion, de minéralisation
des litières et de translocation. Cependant, le
pied continue à se développer et la surface de
captage d'éléments nutritifs atmosphériques
augmente. Un peuplement d'un hectare de
douglas de 66 ans produit au total 17 hectares
de surface foliaire, donc de contact avec les
dépôts atmosphériques qui peuvent être ab-
sorbés par l’arbre puis restitués au milieu. Par
tout cela, l'arbre plus vieux devient exportateur
dans le milieu naturel. Et cela s'observe sur
toutes les essences d'arbres. Des organismes
de gestion de la forêt ont élaboré des outils
pour bien conseiller les propriétaires à ce sujet.
Il est important que les propriétaires sachent
qu’une gestion de leur patrimoine sur un long
terme doit aussi permettre de conserver le po-
tentiel forestier et la fertilité de leurs sols.

Que se passe-t-il quand on
 diminue les  révolutions et qu'on
exporte de la  biomasse ?
L'exploitation classique aujourd'hui est une ex-
ploitation partielle : l'arbre est abattu, il est fa-
çonné sur la parcelle à la découpe marchande,
c'est à dire que têtes (tous bois de diamètres
inférieurs à 7  cm), branches, aiguilles et
souche restent sur place. Plus on anticipe la
récolte, plus l'exportation d'éléments nutritifs
est importante et quel que soit l'âge, plus on
exporte de biomasse, plus la perte de fertilité
est élevée.
Intéressons-nous à la ressource en azote, qui
est l'élément le plus métabolisé dans le sys-
tème biologique forestier. Les aiguilles, qui re-
présentent à peine 17 % de la biomasse totale,
capitalisent aussi jusqu’à 34 % de l'apport en
azote dans l'hectare de douglas. En exportant
une petite quantité d'aiguilles, qui ne rapportent
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rien économiquement, on exporte une impor-
tante part de la ressource en azote.
Le but n'est pas condamner toutes opérations
de récolte, mais de bien mesurer la perte po-
tentielle que représente l’exportation des ré-
manents, aiguilles, branches et autres souches
aux entreprises qui le demandent. Dans l’idéal,
il faudrait écorcer les troncs sur la place de
dépôt et redistribuer l'écorce sur la parcelle afin
de pérenniser la fertilité du sol. La période d’in-
tervention (avant ou après la chute des
feuilles), le temps de latence entre l’abattage
et le débardage (permettant ou non aux ra-
meaux de tomber) jouent aussi un rôle très im-
portant pour la fertilité des peuplements
feuillus.

L'andainage 
Cette technique est héritée des pratiques agri-
coles et a été utilisée ensuite pour faciliter la
gestion forestière. Elle était réservée initiale-
ment au nettoyage des parcelles après les
tempêtes. Mais cette technique s'est systéma-
tisée aujourd'hui, et est devenue la première
étape d'implantation d'un nouveau peuple-
ment. Avec l'andainage, tous les rémanents fo-
restiers non exportés de la parcelle sont
regroupés dans des cordons hauts parfois de
3 m, la hauteur étant définie par la quantité de
biomasse. Les andains sont espacés en géné-
ral de 15 m les uns des autres. L'andainage
entraîne de fortes incidences sur la fertilité des
sols, car il y a un appauvrissement manifeste
du sol entre les andains dès l'année suivant
leur mise en place. Or les plantations se font
justement entre les andains tandis qu'une forte
végétation se développe sur ceux-ci. Ceci ne
constituerait pas un problème à long terme si
les peuplements successifs étaient réintroduits
aux emplacements des andains actuels, mais
ce n'est pas le cas.
En dehors de ne pas systématiquement prati-
quer l’andainage, une solution est envisagea-
ble à ce problème. Il s'agit d'installer des
essences plus exigeantes et à croissance plus
importante à proximité des andains afin qu'elles
s'affranchissent plus vite des adventices et ti-
rent profit au maximum des nutriments situés
au niveau des andains. Le mélèze hybride le
long des andains et le douglas entre eux se-
raient un bon compromis concernant le plateau
de Millevaches. Le risque principal de l'andai-
nage est le déplacement de la fertilité de la par-
celle car on finit par installer la forêt sur les
zones de plus en plus pauvres.

3. Les causes de l'acidification
de la solution des sols forestiers
L'acidification de la solution d'un sol peut être
liée à l'augmentation de la teneur en matière
organique dans les horizons de surface. L'aci-
dification fonctionne comme une cafetière :
plus on met du café pour un même volume
d'eau plus il sera concentré. Or, plus la
 matière organique – ensemble de groupe-
ments carboxyles - est concentrée en surface
dans le sol sur un même volume d'eau, plus
l'eau est chargée, donc corrosive et acide.
L’abondance de la matière organique, ou au
contraire sa faible teneur par une forte miné-
ralisation, a donc une incidence sur l'acidifica-
tion de la solution du sol.
Ce phénomène se produit notamment dans
des moments de diminution de l'activité biolo-
gique, quand il y a moins de décomposeurs
 digérant la matière organique, quand il y a
moins de lumière, quand il y a plus d’exports
de minéraux, lorsque l’eau stagne près de la
surface... Tout apport d'ions hydronium (H3O+)
causera une perte en éléments chimiques de
même charge (cations échangeables), et in-
versement, pour respecter la neutralité stœ-
chiométrique globale. Pour déterminer l'acidité
de la solution d'un sol, on peut mesurer la
quantité d'ions hydronium dans la solution du
sol : c’est la mesure du pH.
Les sols peuvent donc être acides pour des
raisons très diverses.
À l’occasion de transformations sylvicoles, lors
d'un changement d'essence par exemple, le
sol s'adapte mais un ralentissement de la mi-
néralisation de la matière organique et du cycle
biologique s’observe systématiquement à
cause du décalage entre la composition de la
faune du sol et la nouvelle essence (impliquant
entre autres de moins bons fonctionnements
de la symbiose mycorhizienne), ainsi qu’à la
brusque perturbation climatique du milieu (lu-
mière et température de surface plus fortes).
Cette combinaison de facteurs peut provoquer
l'acidification du sol.
Aussi, la plupart des sols forestiers étant peu
minéralisés, si certaines pratiques exportent
encore plus d’éléments (récoltes anticipées
par exemple), la quantité d'éléments nutritifs
dans la solution du sol diminuera inévitable-
ment. Et plus on opte pour ce type de pra-
tiques, plus on favorise l'acidification du sol. En
effet, dans le sol, les éléments nutritifs sont es-
sentiellement chargés négativement, donc le
sol fixe principalement des éléments chargés
positivement pour rétablir un équilibre
positif/négatif. Or ces éléments positifs sont
acidifiants : aluminium sous sa forme mono-



mère Al3+ (d’origine géologique) ou protons
H+ (liés à la présence de matière organique
dans le sol par exemple). Aussi, imaginons un
sol forestier à l'état initial : si une succession
de pratiques sylvicoles diminuant le cycle des
révolutions y est appliquée, et si de plus, l'ex-
portation de la matière organique est favorisée
(rémanents forestiers par exemple), la res-
source en éléments nutritifs est diminuée et
l'acidité augmente. La nature de la solution
du sol est un bon indicateur de la fertilité et
de la pérennité du sol.

Cette observation des conséquences de l’ex-
port de matière faite sur le Douglas vaut aussi
pour le Châtaignier. Des cycles courts de taillis
simples, de 4 à 6 ans, se sont pratiqués à une
époque pour satisfaire l'industrie du charbon.
La répétition de ce phénomène sur plusieurs
siècles appauvrit considérablement le réservoir
initial du sol. L’acidification est donc aussi un
témoin d’un dysfonctionnement nutritif.
La nitrification est aussi une cause d'acidifica-
tion des sols forestiers. Elle n'en est pas moins
un phénomène biologique vital en transfor-
mant, sous l'action des communautés bacté-
riennes, l'azote des protéines dans la matière
végétale en azote minéral assimilable par la
végétation. Et comme la nitrification est un pro-
cessus biologique excédentaire en protons,
elle libère donc des ions H+  en excès : aussi,
plus la nitrification est efficiente dans un sol
plus celui-ci a des propriétés acides, seule-
ment lorsque ceux-ci ne sont pas prélevés par
la végétation forestière.
L'acidification peut avoir des origines bien di-
verses mais, quoi qu’il en soit, elle n’améliore
pas la fertilité d’un sol. Dans le cas des Dou-
glas par exemple, l'acidification du sol est prin-
cipalement due au phénomène de nitrification
alors que ce mécanisme n’intervient pas dans
l’acidification du sol d’un peuplement d’épicéa
commun. Certains sols peuplés de feuillus
peuvent aussi être acides (rotations trop
courtes, manque de lumière au sol, phéno-
mènes d’oxydo-réduction du fer liés à la pré-
sence d’engorgements temporaires ou
permanents…).
Les mécanismes conduisant à l’acidification
des solutions du sol sont complexes, encore
largement méconnus et surtout toujours
multifactoriels. Aucune essence forestière,
ni aucun groupe d’essences forestières
(les résineux par exemple), ne peut être
considéré comme seul responsable d’un
phénomène aussi complexe…1

4. L'amendement, une solution ?
Le douglas acidifie effectivement le sol, plus
que le pin laricio ou le chêne sessile par le phé-
nomène de nitrification. En amendant un peu-
plement de douglas il est possible d’enrichir le
sol en éléments chargés positivement, ce qui
atténue l'acidification du sol et préserve la fer-
tilité du sol (selon les travaux de JUSSY, 1998
et RANGER, 2006 sur le dispositif expérimen-
tal de breuil Chenue).
Dans tous les cas, l'incidence économique et
sociale de la culture du douglas implique qu'on
n'extrapole pas ses méfaits. Un dispositif de
près de 23 sites expérimentaux a été installé
depuis 2012 pour mieux appréhender les inci-
dences des peuplements purs de Douglas sur
les sols sur lesquels ils se développent. Dans
certaines situations, des enrichissements en
azote minéral sous sa forme d’anion nitrate
sont observés en profondeur. Parfois cela est
amplifié par l’enrichissement en aluminium so-
luble lié à la dégradation du matériau parental,
ces deux éléments (nitrate et aluminium) per-
turbant la potabilité des eaux. Mais avant
toutes extrapolations et jugements réducteurs
et hâtifs, il faut continuer à explorer, compren-
dre et apporter des solutions à ces problèmes.
Il faut aussi s'interroger sur la plantation de
deuxième génération de douglas. Les premiers
ont bien poussé, mais comme nous l’avons vu,
la deuxième génération ne poussera pas de la
même manière. Certains douglas manifestent
déjà des carences en oligoéléments ou une
sensibilité accrue à certains agents patho-
gènes (Rouille suisse par exemple) ou rava-
geurs. La gestion de la première génération a
provoqué l’export de la fertilité, consécutive-
ment le sol est plus pauvre. Or s'il y a carence
en azote, la synthèse des protéines ne se fait
plus. S’observeront alors des chloroses, des
rougissements hivernaux ou toutes autres
 manifestations témoignant d’une adaptation
moins favorable.
De nombreuses solutions existent, plus ou
moins efficaces, à court ou à plus long terme.
La remédiation chimique est l’une d’entres
elles. Certes, cette technique est souvent diffi-
cilement et défavorablement perçue, car plutôt
associée à l’interventionnisme de l’Homme.
Cependant, c’est aujourd’hui une solution dont
on peut quantifier et qualifier les effets favo -
rables sur l’écosystème sol, ce qui n’est pas
encore le cas du recours aux mélanges
 d’essences ou aux traitements irréguliers. Ces
alternatives ne sont pas délaissées, ni par le
milieu de la recherche, ni par les forestiers,
mais appréhender leurs incidences réelles
 demande patience et volonté…
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Nous proposons ici une approche très
pratique de la question : quelles ma-
chines et quels  procédés utiliser

pour minimiser les impacts au sol.
Nous ne souhaitons pas stigmatiser l'exploita-
tion forestière et sa mécanisation. Nous avons
mené un observatoire il y a quelques années
concernant les impacts de l'exploitation fores-
tière sur l'environnement. Il a montré que
18,8 % des chantiers observés présentaient
des ornières (avec plus de 5 % de la surface
impactée). Bien qu'une grande majorité des
chantiers se passe bien, il faut tout de même
encore pousser vers l'amélioration, en
 s’appuyant notamment sur les démarches de
certification.

1. Quels sont les impacts
 physiques au sol ?
Le tassement est l'impact physique au sol le
plus évident dû à l'interaction des sols et des
machines. Pour résorber ce problème, il s'agit
de proposer des conseils pratiques de préven-
tion dans l'état des connaissances techniques
et scientifiques actuelles tout en sachant régu-
lièrement remettre en question les certitudes
en ce domaine.

J'insiste sur le fait qu'un sol matraqué, tassé,
met longtemps à se régénérer. Même le sous-
solage, coûteux, ne permet pas de retrouver
la structure et la composition chimique du sol
d'origine. 70 ans après, certaines exploi -
tations forestières présentent encore des
 stigmates physico-chimiques et les remèdes
ne sont pas efficaces. Il est essentiel de faire
de la prévention.
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Il existe des macropores et des micropores
entre les agrégats du sol, où de l'eau et de l'air
circulent. En tassant le sol, les macropores
 disparaissent et les micropores persistent.
Si le tassement augmente encore, un réarran-
gement des agrégats du sol en structures
 lamellaires s’observe, rendant difficile toute
 circulation d’eau dans le sol. Cette absence de
macropores cause des problèmes d’échanges
gazeux et d'échanges en eau.

Mesurer le tassement d'un sol
Il existe plusieurs méthodes in situ pour mesu-
rer le tassement. Ces méthodes sont coû-
teuses, longues et compliquées à mettre en
place sur le terrain.
> Mesure de la densité apparente : un échan-

tillon de sol est relevé grâce à un tube en
acier de volume connu, puis il est séché et
pesé. Le ratio de la masse sur le volume
permet de déduire sa masse volumique,
c'est à dire sa densité. Cette valeur permet
de comparer les sols non tassés et tassés
après un ou plusieurs passages d'engin.

> Pénétrométrie : lorsque le sol est tassé, il
est plus dense et a une résistance à la pé-
nétration plus importante. L'effort mis pour
enfoncer une pointe dans le sol est mesuré,
il reflète la difficulté qu'une racine a à péné-
trer dans le sol une fois qu'il est tassé.

> Mesure de la conductivité hydraulique : la
 vitesse de circulation de l'eau dépend de la
structure du sol. L’eau circule plus lente-
ment et difficilement dans un sol tassé car il
n'y a plus de macropores.

> Mesure de la teneur en CO2 : Le sol tassé
fonctionne en anaérobie donc le taux de
CO2 augmente et il y a des conséquences
sur tout le cortège floristique et faunistique
microbien à l'intérieur du sol. 

La sensibilité des sols au tassement dépend
de son humidité, de sa teneur en limon (une
fois qu'un sol limoneux est tassé, il a du mal
naturellement à se régénérer), de sa teneur en
sable et en éléments grossiers et racinaires.
Plus il y a du sable et des éléments grossiers,
plus cela forme un squelette dans le sol le ren-
dant robuste et résistant aux tassements. Il
faut retenir que quand un sol est sec, ou com-
plètement gelé, il est résistant et peut être par-
couru sans problème. À l'inverse, un sol
humide est toujours sensible au tassement.
Tant qu'il y a de l'air dans le sol, il peut encore
y avoir tassement. Quand un sol est complète-
ment engorgé, il ne peut plus y avoir de tasse-
ment mais une déstructuration des horizons.
Ainsi, dix centimètres d'ornières suffisent pour
observer des phénomènes de déstructuration,

c’est donc déjà d'un impact important. Le tas-
sement entraîne le ralentissement de l'écoule-
ment de l'eau, une diminution de l'espace
occupé par l'air, des phénomènes d'engorge-
ment et d'asphyxie plus fréquents, des difficul-
tés de pénétration des racines et il y a des
conséquences inévitables sur l'évolution du
peuplement, une incidence sur le développe-
ment des racines et sur la capacité de régéné-
ration des sols. Dans certains cas extrêmes,
des phénomènes de mortalité sont observés.
Le tassement a une incidence forte sur le dé-
périssement en particulier pour le hêtre et le
châtaignier.

2. Comment savoir quelles
 machines forestières utiliser ?
D’abord, je propose un bref rappel concernant
les machines forestières qui interviennent sur
tout chantier sylvicole. Les engins d'exploita-
tion tels les machines de bûcheronnage, les
porteurs, les débusqueuses avec différents
types de poids et de pneus interviennent
presque systématiquement sur les chantiers.
Avant, un porteur avait la capacité de porter sa
masse à vide. Mais aujourd'hui un porteur de
capacité de charge de 10 tonnes pèse plutôt
13 à 14 tonnes à vide, ceux de 20 tonnes font
25 tonnes à vide. C'est au niveau du débar-
dage que les engins sont les plus lourds et
passent très souvent, causant donc des pro-
blèmes au niveau des sols. Ce constat est le
même pour les broyeurs, également assez
lourd, qui a un effet vibratoire et d'avancement
qui tasse le sol.
Il est important de noter qu’il y a un manque
de main d'œuvre et qu’il faut pouvoir alléger
le travail des bûcherons et améliorer leur sé-
curité, mais il est essentiel de réfléchir à des
solutions évitant d'abîmer à long terme les
sols forestiers.
Le choix de l’engin va dépendre du travail à
faire mais aussi des conditions climatiques,
 pédologiques et topographiques du chantier. Il
faut rappeler qu’un chantier bien dimensionné
dès sa préparation est bien plus rentable qu’un
chantier sur lequel en cours de route il faudra
changer le matériel, le désembourber… Les
 carac té ristiques des constructeurs sont impor-
tantes à considérer, mais elles sont souvent
théoriques. L’expérience du FCBA peut apporter
des informations plus concrètes sur ce point.
Concentrons-nous sur le tassement du sol.
Pour expliquer le tassement, j'utilise la pres-
sion exercée au sol. Pour un 4x4, un 6x6 ou
un 8x8, la masse globale de l’engin se divise
par le nombre de roue pour connaître la
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masse exercée sur chaque roue. Ce nombre
est divisé par la surface de contact pour
 obtenir la pression exercée par l'engin au sol,
exprimée en kilogramme par centimètre
carré, en bars ou en Pascal. Ces calculs don-
nent la pression moyenne théorique exercée
au sol. C’est celle donnée par les construc-
teurs. En pratique cela ne se passe pas tout
à fait comme ça car il y a des bords, des
crampons et localement peuvent s’exercer
des pressions beaucoup plus fortes que
 prévues en fonction des mouvements de l’en-
gin, de la pente, de la piste… Mouvements et
vibrations font varier cette pression au sol. Il
y a une différence certaine entre les pressions
moyennes théoriques et les pressions maxi-
males observées en temps réel.
En contrepartie de la pression exercée sur lui,
le sol a une portance. Si la pression des roues
est supérieure à la portance du sol, le phéno-
mène de tassement apparaît  : celui-ci aug-
mente la portance du sol. La roue s'enfonce
progressivement dans le sol jusqu'à une situa-
tion d'équilibre. Lorsque cette situation n’existe
pas, l'engin s'enfonce dans le sol parfois assez
profondément. Il existe aussi des différences
de portance et de tassement en fonction des
sols. Un sable tassé, du gravier, une argile hu-
mide et une argile sèche, du limon sec et du
limon trempé, n'auront pas la même réaction à
la pression exercée par les machines.
L'adhérence est aussi un phénomène à pren-
dre en compte, c'est lui qui permet à une ma-
chine d'avancer. Un sol est adhérent en
fonction de son humidité, plus il est humide,
moins il est adhérent et des effets de patinage,
de fraisage apparaissent et le véhicule s'en-
fonce dans le sol. Les chaînes peuvent aug-
menter le pouvoir d’adhérence des engins.

3. Quels aspects considérer
pour conduire au mieux son
chantier ?
Emmanuel Cacot aborde le sujet sous forme
de questions-réponses avec la salle.

QUESTIONS.

Public : Les tracks ou chenilles sont-ils des
outils  efficaces pour réduire les impacts au
sol ?
Emmanuel Cacot : Oui, mais à condition d’être
mises à temps pour diminuer la pression
 exercée au sol et ainsi réduire les phénomènes
de tassement.
Les tracks avec des barrettes d'adhérence ne
sont pas faits pour augmenter la portance mais
seulement pour augmenter l'adhérence. À l'in-
verse, certains tracks à tuiles larges, plus larges
que les pneus, permette d'étendre la surface de
contact au sol et donc de diminuer la pression.
Cependant il faut réaliser que l’utilisation des
tracks augmente la consommation de carburant
et rend impossible la circulation sur une route
goudronnée. Les conducteurs d’engins ne les
utilisent que quand ils sont obligés, et pas uni-
quement pour réduire les impacts au sol. Aussi,
l'utilisation des tracks ne se fait pas forcément
convenablement ni dans un but de protection
des sols, mais plus simplement pour permettre
le passage des engins. Il faudrait souvent les
mettre avant qu'ils ne soient utilisés par le
conducteur.

Public : Les pneus larges, comme ceux du big
foot larges de 940 mm sont-ils une  solution
pertinente pour réduire les  impacts au sol ?
E. C. : Il n'existe pas en forêt de pneus "basse
pression" : un pneu sous gonflé risque toujours
de déjanter ou de percer. Les pneus sont dits
larges si le ratio « Hauteur du boudin/Largeur du
boudin » est inférieur à 0,8. Ces pneus ont en
général des sculptures peu agressives. Mais le
pneu le plus large et au profil le moins agressif
n’est pas toujours la meilleure solution  : s’il
n’évacue pas correctement la terre qui s’accu-
mule entre ses barrettes, il se met rapidement à
patiner et, dans certains cas, l’engin à vide ne
parvient pas à monter les pentes, mêmes faibles.
La réponse à la question est oui, c'est une solu-
tion pour mieux répartir la charge en augmentant
la surface de contact au sol, mais à condition
aussi de réduire la charge des porteurs. L’engin
peut aussi rouler sur des tapis de branches.

Public : Quand un engin passe en forêt, il
tasse le sol sous la roue jusqu'à quelle
 profondeur et quelle distance de part et
 d'autre des pneus ?
E. C. : Les réponses des personnes de terrain
sont très variées: certains disent que le tasse-
ment s'arrête sous les pneus et qu'il n'y a pas de
tassement à côté, d'autres disent un mètre,
 certains 3 mètres, voire 7 mètres autour. Pour la
profondeur, certains disent que le tassement
n'est qu'en surface, d'autres qu’il se ressent
jusqu'à 1 mètre de profondeur.
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En réalité, cela dépend. Dans les pires condi-
tions, des engins très chargés sur des sols très
sensibles par exemple, les tassements peuvent
impacter jusqu'à 70 cm de part et d'autre des
pneus, sur 70 cm de profondeur. La zone entre
les traces de pneu est également tassée.

Public : Pourquoi observe-t-on cette exten-
sion des tassements?
E. C. : Prenons d’un côté un pneu de 600 mm
de largeur supportant une charge de 2,3 T, et de
l’autre un pneu de 1 050 mm de largeur suppor-
tant une charge de 10,5 T : ils ont donc des sur-
faces d’empreinte très différentes, mais aussi
des charges à la roue complètement différentes.
Pour autant, ils exercent la même pression de
contact au sol.
Du fait de la façon dont les pressions s’exercent
sous les roues, le sol est contraint sous de plus
grandes largeur et profondeur sous les pneus
larges. Ainsi, pour cet exemple, l’incidence du
passage se ressent jusqu'à 60 cm de profondeur
pour le pneu de 600 mm, contre plus d’1 m de
profondeur pour le pneu large.
Ceci révèle le problème de l’augmentation du
poids des engins. Les porteurs sont aujourd'hui
de plus en plus lourds, mais les constructeurs
expliquent qu’il n'y a pas de souci car ils sont
désormais équipés en pneus de 700 mm, contre
600 mm avant. Ils expliquent que la pression
alors exercée au sol est la même. En termes de
pression l'affirmation est juste, mais elle est
fausse en terme d'impact. Si la largeur des
pneus augmente, pour réduire l’impact il faut que
le porteur garde la même masse et la même
 capacité de charge.

Public : Faut-il concentrer les passages
sur des mêmes zones ou les diluer un peu
 partout ?
E. C. : Nous avons analysés différents chantiers
forestiers en estimant la surface circulée lors des
passages des machines de débardage (porteurs
ou débusqueurs), et nous avons constaté que
34  % de la surface de la parcelle étaient en
moyenne parcourus par les engins forestiers.
Sur certains chantiers, 60  % de la parcelle
étaient parcourus par les engins.
À chaque coupe, il y a une surface minimum
 parcourue quel que soit le volume prélevé. Pour
limiter les dégâts, une solution est aussi d’avoir
un prélèvement par hectare suffisant (au moins
50 m3/ha – notamment pour les éclaircies) pour
optimiser un passage et limiter le nombre de
passages d’une intervention à l’autre.
Il est aussi important de concentrer la circulation,
mais pas n'importe comment. Sur sol sec, un
engin peut circuler sans tasser alors que sur sol
humide, le tassement a lieu dès le premier pas-
sage. Il s'avère donc moins endommageant pour
les sols de concentrer les passages et de ne
 tasser qu’à quelques endroits. Il faut ouvrir des
cloisonnements tous les 16 à 25 mètres pour
pouvoir aller chercher le bois au milieu sans

avoir à y amener un engin. Cette distance entre
deux cloisonnements est préconisée car ils reste
suffisamment rapprochés pour que les engins
n'en sortent pas.
Le cloisonnement est souvent très rectiligne,
mais ce n'est pas obligé. Il est possible aussi de
tenir compte des incidences paysagères et de
valoriser les chemins qui existent déjà pour créer
un réseau de cloisonnements dans la parcelle.

Public : Quels sont les facteurs qui ont le plus
d'incidences sur les impacts observés sur le
chantier?
E. C. : Il y a quatre facteurs importants :
• La taille de la machine.
• Les conditions d'humidité du sol.
• La formation des opérateurs.
• L'organisation du chantier.

Il est important de planifier les chantiers en fonc-
tion des conditions d'humidité et de restreindre
la circulation des engins aux cloisonnements. Il
est important aussi de choisir un outil adapté et
de programmer le chantier en fonction des
 engins choisis.

La solution des petites machines n’est pas for-
cément la meilleure. En effet, ces petits engins
sont difficiles à rentabiliser. Dans les conditions
françaises, les porteurs de 8 à 10 tonnes de
charges sont un bon compromis. Équipés en
8 roues avec une double paire de tracks, ils
 peuvent être utilisés sur certains sites sans
 détruire le sol. Dans plusieurs pays se déve-
loppe la micro mécanisation, en Suède par
exemple. Les exploitants sont équipés de petites
machines de bûcheronnage et de petits
 porteurs, mais ce matériel n'est pas forcément
adapté à nos régions. Cependant de nom-
breuses machines existent. Il faut pouvoir choisir
son système d'exploitation en fonction des
contraintes du secteur de travail, et prendre en
compte les enjeux économiques, sociaux et
 environnementaux lors de la préparation du
chantier, mais aussi lors de la constitution de son
parc d’engins.
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1. Le contexte actuel
du bois énergie
L’URCOFOR est une association loi 1901
 regroupant des collectivités, des communes
propriétaires de forêts ou non, mais souhaitant
s'impliquer dans le développement de la forêt
sur leur territoire. Nous représentons ces
 communes et nous leur apportons un soutien
technique dans leurs projets de développe-
ment bois énergie. Nous avons une mission,
par le biais de la Convention interrégionale du
Massif Central portant sur le développement
de la consommation de bois énergie grâce aux
outils du programme national Mille chaufferies
bois en milieu rural. Parmi ces outils existe le
Plan d'Approvisionnement Territorial : il vise à
estimer la ressource disponible en bois énergie
et bois d’industrie sur un territoire ainsi que le
besoin en énergie afin de décider d'une direc-
tion sur le sujet.
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Le bois énergie est une utilisation des produits
de la forêt qui connaît un nouvel essor et peut
avoir une grande influence sur le potentiel des
forêts et la qualité des sols.

2. L'évolution de la demande
en bois énergie
Avant 2020, en région Limousin, la demande
en bois énergie atteindra les 230 000 tonnes
par an, dont 15 000 tonnes de plaquettes fores-
tières. Aujourd’hui, le Limousin consomme du
bois énergie venant prioritairement d'unités de
première transformation (valorisation des
connexes de scieries). Il y a assez peu de
 plaquettes forestières.
À partir de 2020, de nouvelles installations sont
prévues avec une logique nationale de valori-
sation du bois en forêt, l'objectif étant d'intégrer
plus de plaquettes forestières dans les projets
bois énergie. En 2000, 125  000 tonnes de
 plaquettes forestières étaient utilisées par an
en France, l’objectif est de multiplier ce chiffre
par huit. Nous remarquons déjà que la con -
sommation bois énergie et plaquettes fores-
tières augmente, les chaufferies créées après
2000 ayant déjà l’obligation de brûler au moins
en partie des plaquettes forestières.
En Limousin, de grosses unités de chauffage se
sont implantées (CHU de Limoges, Égletons,
Brive…). La commission de régulation de
l'énergie demande que ces chaufferies incluent
encore plus de plaquettes dans leur plan d'ap-
provisionnement. On observe la même évolu-
tion en Dordogne qui porte aussi un plan de
développement bois énergie, avec un dévelop-
pement de grosses unités de chauffage qui
augmentent la part de plaquettes forestières
dans leur approvisionnement.
Aujourd'hui, il y a donc une véritable augmen-
tation de la consommation de plaquettes. En
Limousin beaucoup de plaquettes viennent
des Landes, en particulier du bois de tempête
mais aussi, depuis peu, de bois issus de
coupes spécifiques, ce qui aura un impact sur
la gestion forestière des sols. Il est donc
 nécessaire de développer d'une manière
 raisonnée l'exploitation du bois énergie et de
s'inscrire de la sorte dans une logique de
 développement durable.
Pour information huit chaufferies communales
existent dans le PNR PL, ce sont de petites
chaufferies par rapport à celles de Brive et de
Limoges. Le maillage est régulier sur le territoire,
mais il ne permet pas de structurer une filière
bois énergie car ce sont les gros projets qui mo-
bilisent la ressource de manière importante.

3. Les modes de production
du bois énergie
La vocation première de la forêt n'est pas de
produire du bois énergie mais de valoriser, tou-
jours dans une perspective de développement
durable, des peuplements pour produire du
bois d'œuvre. Broyer des billons en forêt pour
fabriquer des plaquettes n'est pas une bonne
solution par exemple. Les différentes parties
d’un arbre sont valorisées pour des usages
 différents : bois d'œuvre (grume),  bois industrie,
bois énergie et le menu bois. Ces compartiments
ne possèdent pas les mêmes compositions
chimiques, leur récolte n’a pas le même enjeu
sur la fertilité du sol.
Le bois énergie est un débouché intéressant
pour les bois de plus faible diamètre. Il peut
être aussi mobilisé dans des peuplements non
gérés. Le bois énergie offre un débouché pour
des peuplements sans vocation bois d'œuvre
dans un objectif de réenclencher une sylvicul-
ture dynamique.
Il est donc nécessaire de réfléchir à la question
de l'échelle de mobilisation avant d'intervenir
au développement raisonné de la production
de bois énergie. Où mobilise-t-on le bois et où
le brûle‑t‑on ? Il est aussi important de réfléchir
aux conditions du milieu. Tous les types de sol
ne peuvent pas supporter une exportation im-
portante de matière organique.
Des itinéraires et des cultures spécifiques se
développent, comme les taillis à courte ou à
très courte rotation. Les essences mobilisées y
sont essentiellement le peuplier, l'eucalyptus, le
robinier et le saule. Ces cultures à courte
 rotation ont des impératifs techniques spéci-
fiques : désherbage total avant labour, fertili -
sation, herbicide, amendement, dépressage...
Il y a donc des conséquences environnemen-
tales certaines. Le taillis à courte rotation permet
d'obtenir 1 000 à 2 000 tiges par hectare, avec
des rotations allant de 7 à 10 ans. On produit
de petits arbres mais avec une production
 totale de matière organique importante et une
programmation facile. On récolte 8 à 15 tonnes
de matière sèche par hectares et par an. Il
existe aussi des cultures dédiées au bois éner-
gie (cas du miscanthus). Ces cultures dédiées
sont souvent conduites sur des terres agricoles,
apportant ainsi un débat de plus à savoir l’utili-
sation des terres agricoles à des fins non ali-
mentaires.
Aujourd'hui en Limousin et en Aquitaine, la
 tendance serait de valoriser la biomasse
 forestière en récoltant des souches et les
 rémanents en forêt. Par exemple, on pratique
la mise en fagot de rémanents, débardés en
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bord de route et broyés. Il y a une exportation
très importante de matière. Des producteurs
de plaquettes broient des souches, on se
 retrouve avec des terrains nettoyés et cela
 induit une importante exportation de matière
organique. 
Tout cela suscite beaucoup de questions.
Quels sont les impacts au sol, quelle durabilité
des systèmes forestiers  ? Quel intérêt, en
terme économique entre autre, d'avoir recours
à ce genre d'intervention si derrière il faut
amender et fertiliser ? Quelle doit être la voca-
tion de chaque terrain ? Toutes ses techniques
posent encore aujourd'hui beaucoup de
 questions par rapport aux projets de dévelop-
pement bois énergie dans un contexte de
 gestion durable.
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Nous nous baserons sur les travaux
de recherche qui ont permis de créer
le guide de l'ADEME2. Nous allons

aborder la question de la fertilité des sols.

1. Intensification de
la récolte et  gestion de
la fertilité des sols
Plusieurs paramètres sont à prendre en
compte sur ces questions tels que le raccour-

cissement de la durée de révolution mais aussi
le fait de récolter plus de biomasse, c'est à dire
d'aller chercher plus de bois à chaque passage
en coupe (menus bois, souches…).
Précisons un point important. Nous nous atta-
chons à la question de la fertilité des sols, à la
question des menus bois, mais il ne faut pas
oublier la biodiversité. Les menus bois sont un
habitat pour la faune et la flore, ils ne sont pas
qu'une somme inerte d'éléments minéraux. Je
n’approfondirai pas cette dimension biodiver-
sité mais il faut bien l'avoir en tête.
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Le bois était la seule ressource énergétique
jusqu'au XIXe siècle et la forêt était alors
 réduite à 8 millions d'hectares en France.
 Aujourd’hui, la forêt couvre 16 millions d'hec-
tares. À l'époque se pratiquait le soutrage
 (récolte de l'humus en forêt pour le ramener
comme engrais sur les terres agricoles, pour
faire des  litières…). Les bêtes pâturaient en
forêt et leurs excréments étaient récupérés
pour enrichir les terres agricoles. Dans les
Landes, il  fallait ainsi 20 à 30 hectares de bois
pour 1 hectare de terre agricole. Tout le sous-
bois dont la fougère était utiliser pour consti-
tuer la litière des animaux domestiques. La
moindre brindille était récoltée en fagots utili-
sés pour alimenter le feu et la cendre était
 dispersée sur les terres agricoles. À cette
époque était menée une gestion appauvris-
sante des sols forestiers. Depuis la Seconde
Guerre mondiale, une gestion plus conserva-
toire des sols est pratiquée.
L’analyse de la carte des pH des sols en
France montrent que les terres agricoles ont
été implantées sur les meilleures terres (les
moins acides) tandis que les forêts ont été lais-
sées sur les terres les plus pauvres. En
France, les plus grands bassins forestiers sont
dans les Landes, le Massif Central, en particu-
lier sur le plateau de Millevaches, en Sologne,
autour d'Orléans, en Champagne-Ardenne et
dans l'arc vosgien. D'une manière générale,
les forêts sont majoritairement sur des sols
assez acides révélant une pauvreté chimique.
Quelques éléments de vocabulaire pour com-
pléter ces éléments historiques : le bois fort est
le bois de la base du tronc jusqu'à la découpe
7 cm éventuellement jusqu’à la découpe 4 cm.
L’arbre entier signifie tout ce qui, dans l'arbre,
est en dehors du sol. L’arbre complet corres-
pond à la récolte de toute la biomasse aé-
rienne et de la souche. Ces différentes
définitions impliquent aussi plusieurs tech-
niques de récolte différentes.

2. Les différents types
de récolte

La récolte par arbre entier
Cette technique est de plus en plus utilisée
pour des arbres de petite dimension. Il s'agit
de couper tout ce qui est en dehors du sol en
deux trois morceaux sans ébrancher. Les
 tronçons d'arbres entiers sont sortis de la
 parcelle, mis en bord de route pour sécher
quelques temps. Un engin les prend ensuite
pour les mettre dans un broyeur et les trans-
former en plaquettes directement soufflées
dans un camion.

L’emploi du broyeur automoteur
Cet engin broie directement les bois sur parcelle
(parfois, il abat aussi les arbres). Les plaquettes
sont ensuite soufflées dans un tuyau et en-
voyées dans une benne, elle-même basculée
dans un tracteur porteur qui les amène bord de
route où elles seront reprises par un camion et
envoyées en chaudière. Ce système est peu
fréquent en France car complexe (plusieurs
machines à coordonner, flux tendu…).

La récolte séparée des menus bois 
Considérons une exploitation classique avec
des rémanents au sol éventuellement ras-
semblés en andains. Ces rémanents peuvent
ensuite être récupérés par une machine et
mis en vrac dans un porteur avant d’être
acheminés vers la chaudière (technique sué-
doise). Il existe aussi la technique du Fiber-
pack : une machine récupère les rémanents,
en fait de gros fagots récupérés au porteur et
envoyés par camion jusqu’à des chaudières qui
ont la capacité de les broyer. Deux machines
ont été testées en France, pour l’instant sans
suite car elles ont des coûts de fonctionne-
ment très importants.

La récolte des souches
Cette technique est pratiquée quasiment
 exclusivement dans les Landes de Gascogne.
Une pelle TP vient récolter les souches, elles
sont secouées pour faire tomber le sable et
laissées sur la parcelle deux à trois mois.
 Ensuite, un porteur les amène bord de route
où elles sont stockées avant d’être achemi-
nées vers les chaufferies. Pour brûler les
souches, il faut pouvoir enlever le sable puis
les broyer, et le produit n’est utilisable que par
des chaudières spécifiques. C'est une bio-
masse assez particulière.

3. Biomasse et minéralomasse

La biomasse est l'ensemble de la matière
 organique d'origine végétale ou animale
 présente dans un milieu naturel donné. La bio-
masse d'un arbre par exemple est toute sa ma-
tière organique. La minéralomasse est le
contenu minéral à l'intérieur de la biomasse.
C'est l'azote, le phosphore, le potassium, le
calcium et le magnésium. Il y a aussi les oligo-
éléments : fer, fluor, soufre, éléments impor-
tants pour la croissance des arbres. 
Tous les petits compartiments de la biomasse,
le feuillage, les brindilles, les jeunes arbres et
l'écorce sont très concentrés en éléments
 minéraux, plus que le tronc. Ces considéra-
tions sont les mêmes pour des pins que pour
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des châtaigniers. La récolte de ces parties
augmente donc fortement les exportations de
matière minérale. En récoltant en plus ces
menus bois, l’exportation de minéralomasse
est trois fois supérieure à celle d’une récolte
conventionnelle de bois fort. Est-ce que les
sols forestiers ont la capacité de supporter
une telle intensification de l'exploitation sans
que soit  diminuée leur fertilité et donc que la
productivité du peuplement forestier soit
 remise en cause ?
Pour répondre à cette question, nous nous en
remettrons à une analyse du cycle géochi-
mique, c'est à dire la circulation des éléments
minéraux à l'intérieur de notre écosystème
 forestier entre l'arbre, le sol, le feuillage, l'air.
L'ensemble des végétaux de la parcelle, no-
tamment les strates herbacée et arbustive, est
aussi étudié.
Cette analyse n’est intéressante que si le cycle
est considéré sur la durée de vie d’un peuple-
ment afin de voir s’il y a déficit ou non d'un
 élément minéral. Un cycle biogéochimique
est l’ensemble des mouvements d'échanges
 d'éléments minéraux. Au lieu de regarder le
cycle dans son ensemble, nous décidons de
considérer l'écosystème comme une boîte et
d'observer ce qui entre et ce qui sort de cette
boîte. Le bilan minéral est fait en comparant les
flux entrants et les flux sortants. S'il est  négatif
l'écosystème est appauvri, s'il est positif il est
enrichi.
Les flux entrants sont les dépôts atmosphé-
riques. Par exemple, les vents de sable du
 Sahara apportent beaucoup de calcium,
 surtout dans le sud de la France. Les vents
marins apportent beaucoup de choses,
comme le magnésium, donc les zones les
plus proches des littoraux sont les plus
riches. Le Jura reçoit donc moins d’apports.
Des éléments proviennent aussi de la pollu-
tion humaine. Par exemple, la vallée du
Rhône est assez industrielle et produit beau-
coup d'apports azotés : les peuplements du
Beaujolais reçoivent ainsi des apports en
azote conséquents. Parmi les flux entrants, il
y a aussi l'altération des minéraux du sol, la
dégradation de la roche mère.
Les flux sortants, les pertes sont soit liées au
drainage (les éléments sont entraînés par
l'eau) soit à l'exploitation. Lorsqu'un système
d'exploitation forestier est intensifié, les révo-
lutions forestières sont réduites, plus de ma-
tière est récoltée et donc la perte de biomasse
et de minéralomasse est plus importante. Le
calcium, l'azote et le phosphore sont les trois
éléments susceptibles d'être le plus en déficit
et cela peut avoir des incidences sur la crois-
sance des peuplements.

Tout dépend alors de la dynamique propre du
cycle géochimique et des réserves du sol. La
composition de la roche mère, l'acidité du sol,
la capacité de recyclage des nutriments sont
autant de facteurs qui caractérisent cette
 dynamique qui permettra ou non l'équilibre du
cycle géochimique.
Le guide de l'ADEME s'intéresse particulière-
ment à l'acidité du sol, car des reconnais-
sances simples et une classification par pH
sont réalisables à partir de ce critère. La clas-
sification des sols par pH et par humus permet
déjà d'avancer quelques conseils, même si ce
n'est pas la manière la plus fine de créer des
catégories de sols. Le critère le plus important
serait plutôt le taux de saturation qui évolue
selon le pH, en pH acide la fertilité est faible
(taux de saturation faible) et inversement en
pH basique. Ce paramètre est le plus intéres-
sant pour déterminer la capacité d'un sol à l'in-
tensification. Cependant la mesure du taux de
saturation est coûteuse et demande du temps.
Sur un sol faiblement sensible, il est possible
de récolter deux fois les rémanents dans la vie
du peuplement, et une seule fois sur les sols
intermédiaires. Sur les sols très acides par
contre, la récolte appauvrit considérablement
les sols, il est donc conseillé de ne pas ramasser
les rémanents, ou de compenser ces exporta-
tions par amendement.
Il est aussi conseillé de laisser sécher les ré-
manents sur le parterre de coupe et, pour les
feuillus, de ne les récolter qu'en hiver, laissant
le temps ainsi à certains minéraux de retourner
au sol. Parfois les rémanents récoltés sèchent
sur les bords de route, le sol à cet endroit est
enrichi mais pas celui de la parcelle.
Deux récoltes seulement sont autorisées dans
les peuplements à sol fertile pour ne pas la
 menacer, mais aussi parce que les menus bois
servent de ressources trophiques à un cortège
floristique et faunistique. Enfin, si le bilan
 minéral est un bon outil, il a aussi des limites
car les flux entrants et sortants ne sont pas
 évidents à quantifier. Les dépôts atmosphé-
riques par exemple, varient dans le temps et
dans l’espace.
Un bilan sur cent ans est difficile à faire, il faut
pouvoir tenir compte de tous les paramètres
présents, passés et à venir. Or, il existe de
nombreuses incertitudes et l'altération est
très difficile à mesurer. Par exemple, les flux
 peuvent être estimés sur une peupleraie de
15 à 20 ans, mais savoir ce qui s'est passé au
cours des exploitations successives d’une
 peupleraie de 150 à 200 ans est presque
 impossible donc un bilan sur ce peuplement
n’est pas envisageable.



Nous devons rester modestes dans les conclu-
sions avancées. Nous avons conscience des
limites du système, et les conseils donnés
dans le guide ADEME sont précautionneux.
Cependant, il n'y a pas de risque d'appauvrir
les sols si les conseils de ce guide national
sont suivis. Des études complémentaires sont
nécessaires pour pouvoir quantifier plus préci-
sément les flux minéraux et expérimenter les
effets de la récolte de rémanents dans le
temps et dans différents peuplements, sur des
sites précis suivis sur plusieurs décennies.
Mais tout ceci reste très coûteux.
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QUESTIONS.
à Christophe Barget,
entrepreneur de travaux forestiers
et président de la section
Haute-Vienne des  Entrepreneurs
de Travaux Limousins

Laure Dangla : M. Barget, en tant qu'entrepreneur
de travaux forestiers, vous pratiquez le broyage ;
comment prenez-vous en compte le tassement
des sols ?
Christophe Barget : Nous utilisons des pneus
larges et nous jouons avec la pression des pneus
en fonction de l'humidité du terrain.
L.D. : Vous arrive-t-il souvent de provoquer des
impacts sur le terrain?
C.B. : En zone humide, oui, très souvent dès le
premier passage.
L.D. : En tant qu'entrepreneur menez-vous
une réflexion plus générale avec d'autres en-
trepreneurs sur la question de la préservation
des sols ?

C.B. :Oui, mais les solutions sont difficiles à trouver,
nous n'avons pas beaucoup de forestiers adhérents,
les adhérents sont principalement des bûcherons qui
n’ont pas forcément une vision sylvicole.
L.D. : À quel moment des travaux d'exploitation
prenez-vous en compte l'aspect environnemental ?
C.B. : Lors de la visite du chantier avec le proprié-
taire. Nous observons ensemble les particularités
du sol et du peuplement. Par exemple pour un
chantier de broyage, si la zone est humide, nous
choisissons de travailler manuellement.
Un membre du public : Existe-t-il un cahier des
charges associé à chaque chantier ?
C.B. : Oui, il y a un cahier des charges, tout est
 répertorié.
Un membre du public : Vous faites donc un état
des lieux de chantier.
C.B. : En principe oui nous le faisons autant que
possible.
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Comment concilier
obligation écono-
mique et gestion
 forestière durable ?

TABLE RONDE :

Laure Dangla interroge tour à tour les intervenants.



QUESTIONS.
à Jacques Hazera,
expert forestier et vice-président
de l'association Pro Silva France

Laure Dangla : M. Hazera, vous êtes propriétaire
forestier, expert forestier, pouvez-vous nous
 décrire votre vision des terrains situés en
 Gironde, département où vous vivez et exercez
votre métier ?
Jacques Hazera : Oui je suis en plein cœur du
massif landais, je suis expert forestier et proprié-
taire forestier, je gère ma forêt comme dans le
cadre d'une propriété paysanne et c'est moi qui fait
tout. Aussi je veux témoigner de ce que j'observe
autour de moi dans le massif landais mais aussi
de ce qui se passe dans ma propre forêt. Dans le
massif landais, il arrive très régulièrement que le
rouleau landais soit utilisé avant une coupe rase,
donc le sol est déjà un peu perturbé. Puis à coupe
rase une abatteuse passe, en général le chantier
est mécanisé, le débardage se fait au porteur avec
des engins de plus en plus lourds et des charges
de quinze à vingt tonnes. Il y a généralement de
multiples passages et les engins sont en parcours
libre, il n'y a souvent pas de cloisonnement des
sols. Après la coupe rase, on prépare le reboise-
ment, qui se fait de plus en plus tôt, sans prendre
en compte les contraintes liées aux délais sani-
taires. Avant les souches sont extraites, il y a donc
une nouvelle intervention de machines. Ensuite le
reboisement par plantation commence par un
 nouveau passage de rouleau landais, puis par
un labour en bande, à quarante ou cinquante
 centimètres de profondeur puis on plante. Vers
l'âge de trois ans on crée un regonflage, on passe
des disques qui permettent un labour complémen-
taire. Au bout du compte on a totalement labouré
la parcelle.
L.D. :Mais tous ces travaux ne sont-ils pas rendus
indispensables par la pédologie des landes ?
J.H. : Je dirais que c'est plutôt une facilité car on ne
se pose pas la question de la station sur laquelle on
travaille. Toutes les parcelles sont travaillées de la
même manière, que le sol soit humide ou purement
sableux, on laboure. On laboure du sable pur alors
qu'il suffirait de planter les essences directement
 dedans. Personnellement, je procède ainsi dans ma
forêt, je plante directement la canne à planter dans
la végétation présente qui est relativement touffue.
Les plants s'en sortent très bien, cela peut vraiment
fonctionner. Il y aurait vraiment le juste degré à
 trouver entre des extrêmes. Je n'ai d'ailleurs pas
parlé des broyages réalisés dans le cadre du net-
toyage. Cela se fait parfois de façon légère avec un

impact faible, mais tout dépend beaucoup du
 chauffeur, avec les engins à chenille, le sol peut
aussi être très perturbé en particulier aux endroits
des demi-tours, on observe des ornières très
 importantes.
J.H. : Dans ma forêt, je mène une expérience
 antagoniste à cela, je suis en conversion à l'irré-
gulier, et malgré les accidents comme les tempêtes
et les ouragans, j'essaie de m'y tenir. Mon outil de
production n'est pas mon tracteur, c'est l'écosys-
tème. Je cherche à ce que mes productions
 ligneuses et non ligneuses soient à leur optimum
et pour cela il faut que je maintienne leur écosys-
tème dans le meilleur état de santé possible. La
propriété a été traitée en semi-intensif, peu à peu,
je la convertis à l'irrégulier, au mieux naturellement.
J'utilise mes tracteurs le moins possible, ils tournent
deux fois par an et j'observe que les essences
poussent, que les pins maritimes s'en sortent bien.
J'ai des belles régénérations, je trouve aussi des
feuillus, quelques fruitiers sortent, et j'essaie de
rester dans cette ligne. Ma forêt ne me coûte
presque plus rien, bon, je suis dans une phase de
capitalisation, qui se fait dans de très bonnes
conditions. Les peuplements sont en très bon état,
dans l'ensemble, ça pousse et j'ai une certaine
 diversité avec des feuillus en bois d'œuvre.
L.D. : Cette philosophie de gestion forestière se
transmet-elle?
J.H. : Oui, de plus en plus de personnes viennent
vers moi pour me demander conseil parce qu'elles
me connaissent pour les choix que j'ai fait. Et les
propriétaires viennent aussi vers moi car ils
 cherchent à économiser et aller vers une forêt plus
naturelle qui soit aussi multifonctionnelle. Le
 paysage forestier et sa préservation est aussi un
point important. Je crois que beaucoup de gens
commencent à se tourner vers cette approche.
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QUESTIONS.
à Emmanuel Cacot,
délégué général de l’institut FCBA
Centre Ouest, sur l’évolution de
la mécanisation en forêt

Emmanuel Cacot : Il me semble important de ne
pas être trop dogmatique sur la question. Il faut
laisser la liberté à chacun d'agir comme il le
 souhaite. On peut critiquer la mécanisation
mais dans quelques années, une fois qu'on aura
déstocké tout le bois, comment fera-t-on?
Il faudra répondre à la demande en bois, sinon le
risque est de voir des usines fermer. Il faut pouvoir
répondre à un besoin industriel tout en conciliant
cela avec les prescriptions de développement
 durable. Dans 50 à 100 ans, on nous prédit des
 climats très méditerranéens, il faudra très certai-
nement introduire de nouvelles essences en
 provenance du Maroc ou du Portugal…
J.H. : J'essaie de faire de la régénération naturelle,
si j’échoue, j'essaierai autre chose. Mais l'un des
intérêts est que la régénération naturelle ne coute
presque rien. Concernant l'adaptation climatique,
on ne s'interdit pas de diversifier, tout est possible
mais on peut cela dit se poser la question de
l'adaptation des essences locales elles-mêmes.
À long terme ne peuvent-elles pas s'adapter elles-
mêmes aux changements climatiques?

Un membre du public : Malgré tout, il n'est pas
tout à fait juste que la régénération naturelle ne
coûte rien...
J.H. :On peut aussi être très interventionniste, oui,
en régénération naturelle, mais ce n'est pas mon
cas. En utilisant un rouleau landais, on estime le
coût de l'intervention à 100 euros l'hectare. Je ne
pratique pas le dépressage qui est cher et je reste
sur un cout global d'exploitation de 150 euros l'hec-
tare jusqu' à l'âge de 15 ou 20 ans. C'est dix fois
moins que lors d'une régénération classique.
Emmanuel Cacot, sur l'adaptation des essences
au climat à venir : je pense pour ma part que les
peuplements en place n'auront pas le temps de
s'adapter à la vitesse de ceux qui pourront être
 introduis. À moins que l'on accepte de passer par
un stade savane, mais je ne crois pas que ce soit
une bonne idée.
Intervention du CRPF Aquitaine sur le travail
du sol forestier dans le massif landais : Contrai-
rement à ce que dit Mr Hazera, je pense que le
 travail est adapté en fonction du sol le plus
 possible, on n'utilise pas les mêmes outils sur des
sols humides et des landes sèches. Il ne faut pas

oublier que les Landes ont des sols très pauvres
et qu'il faut favoriser la croissance des pins en
 limitant la pousse des autres végétations, d’où le
labour. Nous préconisons aussi de constituer des
peuplements en plein pour limiter la pousse
 d'herbacés. Il y a une réelle instabilité liée aux
aléas climatiques depuis 1999, les forestiers se
donnent le maximum de chances.
J.H. : je suis d'accord avec vous, mais je crois
qu'on utilise les mêmes charrues sans prendre en
compte le type de milieu et que d'une manière
 générale la gestion forestière est globalement trop
interventionniste.
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QUESTIONS.
à Fernanda Fernandez,
déléguée du PEFC Limousin3,
programme de reconnaissance
des certifications forestières
en Limousin

Laure Dangla : Vous avez revu dernièrement
tous vos référentiels et vos cahiers des
charges, comment avez-vous pris en compte
cette question de la gestion durable des sols ?
Fernanda Fernandez : Oui, nous avons établi un
cahier des charges national bien que chaque
 région ait sa spécificité. Mais il était important que
le propriétaire ait un contrat afin de donner les
consignes nécessaires à son exploitant. Toutes les
caractéristiques du sol sont prises en compte. Il ne
faut pas oublier que la certification reste malgré
tout volontaire, c'est une démarche environnemen-
taliste mais aussi économique et sociale. Les trois
piliers sont importants et il y a obligation d'établir
un contrat entre propriétaire et exploitant. L'idée ici
est d'observer les sols et l'environnement d'une
forêt avant l'exploitation et pas seulement de
constater ce qui ne va pas après le passage de
l'exploitant. 
Je rappelle aussi que nous avons sorti un guide
des menus bois, publié au niveau national en 2012
et qui va s’appuyer sur les travaux menés au  niveau
national, notamment par l’ADEME et le FCBA.

QUESTIONS.
à René Léonard,
président du groupement de
 développement forestier sud-ouest 87
et propriétaire  forestier privé

Laure Dangla : Pouvez-vous nous expliquer
quelle est votre philosophie de gestion sur vos
parcelles ?
René Léonard :Sur le sud-ouest de la Haute-Vienne,
notre groupement de développement représente
cinq ou six cantons, principalement boisé de taillis
de châtaignier et où il y a encore une forte implan-
tation de petites entreprises qui ont atteint une taille
semi industrielle. Ce tissu économique est vivant et
très porteur, nous avons la chance d'avoir des
 entreprises familiales qui savent innover et vendre.
Il exporte une grosse partie de sa production et je
pense que l'approche économique est le nerf de la
guerre. Quelle que soit la taille et le type de pro-
priété forestière, le fait d'avoir une économie locale
dynamique et imaginative, qui sait valoriser au mieux
la ressource et exporter ses produits dans un cadre
écologique ne peut être que motivant. Tout cela doit
nous interpeller, nous propriétaires, et nous pousser
à bâtir des projets avec les intervenants locaux,
entre autre dans le but de la préservation des sols.
Les techniques présentées lors de ce colloque doi-
vent permettre de limiter les impacts au sol, entre
autre en faisant des cordons de rémanents. 
Nous sommes peu de propriétaires à nous intéresser
à cette richesse naturelle, ceux que je connais ont
vieilli et les jeunes sont plutôt de jeunes retraités.
Ceux qui s'intéressent à la forêt, ont du temps et
ils ont un patrimoine qui ne permet pas à de
grosses entreprises d'intervenir efficacement.
Nous sommes à la recherche de méthodes d'exploi-
tations plus douces, de solutions moins coûteuses.
Il faudrait entre autre créer des groupements struc-
turés d'employeurs. Par exemple, le Groupement
« Le renouveau de la forêt » a permis de fidéliser
deux bûcherons sur notre territoire. Cette structure,
mise en place après la tempête, a perduré ensuite.
Elle rend service à beaucoup de petits proprié-
taires et permet de faire une sylviculture très fine.
Nous avons des solutions sur notre territoire. Avec
la création des emplois d'avenir, je pense qu'il y a
désormais la solution technique et financière pour
recruter et former des jeunes. J'essaie sur ma
 propriété de trouver des solutions peu coûteuses.
Par exemple, avec une sylviculture à minima,
on obtient des résultats extraordinaires avec les
châtaigniers.
Les plantations mixtes permettent aussi d'avoir du
bois et des fruits comme avec le noyer. Avec un
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 investissement cerné, je pense que nous pouvons
aboutir à une production de bois et de fruit moti-
vante pour le propriétaire.
L.D. : Il y a sur notre territoire des petits proprié-
taires qui n'ont pas de gros moyens et des
 entreprises capables de transformer le bois.
Y a-t-il des problèmes de communication
puisque tous les acteurs sont là mais que le lien
ne se fait pas forcément ?
R.L. : Oui il y a très certainement des problèmes
de communication, même dans le cadre de la ges-
tion de la forêt publique. En ce qui concerne notre
territoire, il faut commencer en amont, développer
ce qui a été entrepris par le CRPF et le départe-
ment. Certaines communes font des efforts, mais
là encore, il y a un gros travail à poursuivre. Nous
avons besoin de l'expertise des entreprises pour
trouver des parcours permettant de servir mieux
les propriétaires et les communes. Dans le cadre du
programme d'amélioration du taillis de châtaignier,
nous essayons de valoriser les sous-produits mais
pour quelle rentabilité ? Devons-nous les exporter
ou les laisser sur la coupe ? Après tout ce que l'on
a entendu ce n'est peut-être pas la priorité mais il
faut bien malgré tout favoriser une sylviculture
 dynamique.
L.D. : Vous parliez de formation précédemment...
R.L. : Oui, je pense d'ailleurs que c'est le rôle du
Parc et du CRPF. Nous avons tous les outils pour
rapprocher les propriétaires et les transformateurs
de biomasse. Dans le cadre de la difficulté actuelle
de recruter des jeunes, il faut vraiment réfléchir la
formation aux métiers de la forêt et faire connaître
aux jeunes les entreprises présentes sur le terri-
toire afin de déclencher des vocations nouvelles.

QUESTIONS.
à Bruno Gratia
sur la formation des jeunes
aux métiers de la forêt

Laure Dangla : Les professionnels de la forêt
s'accordent pour dire que la main d'œuvre
manque sur le terrain. Trouvez-vous que la
 motivation des jeunes baisse dans les lycées
pour ces métiers et que dites-vous aujourd'hui
à ceux qui se tournent vers cette vocation ?
Bruno Gratia :À l'école forestière de Meymac, nous
avons deux formations, dont une au niveau de l'en-
seignement secondaire qui précède le baccalauréat.
Elle conduit en trois ans au baccalauréat profession-
nel qui destine d'une part à devenir entrepreneur
 forestier, mais aussi exécutant ou gestionnaire en ce
domaine. Il ne faut pas se cacher non plus que les
élèves destinés aux filières agricoles présentent
 souvent des difficultés. Sans compter que les
 récentes réformes ont raccourci la formation de
 quatre ans à trois ans. Et que le nombre d'étudiants
se destinant à une insertion professionnelle rapide
ne cesse de diminuer dans la formation. N'oublions
pas que le forestier, en latin foresti, signifie être
exclu. En forêt, on est en dehors de la société et ce
métier est difficile, il faut travailler dehors, il n'y a pas
de grande rémunération. Il est donc difficile d'être at-
tractif sur cette base. Nous observons que les écoles
formant aux métiers de la forêt explosent mais la
proportion d'étudiants vraiment motivés et ayant un
réel projet diminue.
L.D. à Christophe Barget : Avez-vous du mal à
trouver une main d'œuvre qualifiée ?
Christophe Barget : Oui, c'est une denrée rare
alors on essaie de former des jeunes nous-même.
L.D. : est-ce qu'une plus grande collaboration
avec les écoles forestières n'est pas envisagea-
ble justement?
Bruno Gratia : Justement, la seconde formation est
post-bac, il y a deux voies, l'une appliquée à la
 gestion forestière et l'autre à la filière bois. Les pro-
grammes demandent malgré tout d'être formé à la
multifonctionnalité de la gestion forestière. Mais ceci
va plutôt dans le sens d'un rejet de la fonction
 productive. Nous essayons de sensibiliser le plus
possible à tous les aspects de la gestion forestière
mais il existe un décalage entre les notions à diffuser
en école et la réalité du contexte professionnel. Il y
a eu des progrès en dix ans, nous en sommes à la
diffusion d'information mais pas encore à l'action.
L.D. à Fernanda Fernandez : PEFC réfléchit-il
à comment revaloriser l'image de la forêt et
du bois ?
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Fernanda Fernandez : Nous faisons déjà une
 promotion de la forêt. Chaque année, dans le
cadre d’une association «  Faire vivre la forêt
 Limousine » nous participons à des forums des
métiers mais notre filière n'est jamais le premier
choix des élèves. Souvent les jeunes veulent
 devenir garde forestier. Les gens ont deux idées
de la forêt, celle où l'on se ballade et celle où l'on
coupe les arbres. Les jeunes en milieu rural ne
connaissent pas la forêt et ne savent parfois pas
ce qu'est une feuille de papier. On nous reproche
de ne pas faire assez d'information sur la filière, de
ne pas aller assez dans les lycées, nous organi-
sons pourtant régulièrement des journées décou-
vertes. Il y a surtout je pense une image irréelle de
la forêt et sa version économique est très occultée.
Pourtant en Limousin notre filière représente
11 000 emplois.
Marie Foret : Nous avons besoin de communiquer
encore, la charte forestière est un lieu primordial
pour évoquer tous ces sujets tout comme le PNR
afin de faire remonter les attentes de chacun. La
charte forestière est un très bon outil pour une
 réflexion raisonnée et concertée sur le développe-
ment de la filière forêt bois.
Laure Dangla : Effectivement, nous avons encore
du travail à mener ensemble pour améliorer la
communication au sein et en dehors de notre filière.
Jacques Hazera : Dans ma forêt, j'accueille sou-
vent des groupes, 1500 personnes sont passées
en 4 ans, des élèves, des propriétaires, des ingé-
nieurs, des élèves de BTS, des étrangers et tout
type de public. Quand ils voient ce que je fais, une
forêt multifonctionnelle, avec un bon cadre de vie,
ils sont enthousiastes et je pense que cela peut
permettre d'éveiller des vocations.
Un membre du public : Nous sommes d'accord
pour dire que le point noir de la destruction
 mécanique de la forêt est l'utilisation du porteurs
sur sols humides, cependant les entrepreneurs
de travaux forestiers bossent 365 jours par an à
raison de 12 heures par jour donc comment faire
pour éviter de saccager les sols tout en n'ayant
pas une charge de travail encore plus lourde ?
Emmanuel Cacot : Un porteur forestier classique
porte 14 à 15 tonnes de charge utile et coute entre
270 et 330 milles euros. Cela signifie que l'exploi-
tant doit débourser 5 à 6000 euros de traites par
an à la banque, qu'il ait ou non travaillé. Il faut dans
tous les cas qu'il ait la trésorerie et c'est malheu-
reusement rarement le cas. Il serait important de
la part des donneurs d'ordre de donner une visibi-
lité sur les activités aux entrepreneurs avec qui ils
travaillent en leur garantissant trois à quatre ans

de travail et peut-être ne pas utiliser de porteur
aussi lourds sans tomber non plus dans la micro-
machinisation. Un deuxième point qui figure dans
le guide, c'est que, de plus en plus, les entreprises
de première transformation abandonnent les
stocks, cependant, à partir du moment où l'on
 travaille sur une forêt, l'absence de stock implique
d'être obligé d'aller travailler en forêt en toute
 saison, de défoncer le sol toute l'année. Cette
 réflexion jetée on est plus sur un choix d'une
 entreprise mais un choix de structuration de filière
qui nécessite d'inclure la notion de gestion durable.
Un membre du public : Je pense tout simplement
aussi que ces métiers sont durs et pénibles et qu'il
faut les rémunérer beaucoup mieux.
Un membre du public : Il faudrait aussi bannir le
terme bûcheron. Le bûcheron fait un travail de
 sylviculture. Alors appelons-le plutôt sylviculteur.
Bruno Gratia : Je pense pour conclure que deux
enjeux pèsent sur la gestion forestière, il s'agit de
l'évolution climatique et des défis énergétiques. Il
ne faut pas se fermer et se laisser du temps pour
trouver les solutions et les moyens pour bien
 travailler.
Dans les sols à préserver, avant de penser au
changement d'essence, travaillons sur comment
peupler autrement avec davantage de mélanges
d'essences. Chacun cherche dans son coin, il faut
communiquer davantage à ce propos. Rappelons
aussi que le bois énergie est l'énergie la plus
 renouvelable. Mais d'autre part, avant de parler de
nouvelles énergies renouvelables, apprenons
d'abord à l'économiser.

33

Sols et Forêts



34

PARC NATUREL REGIONAL PERIGORD-LIMOUSIN

Pour aller plus loin :

> Présentations disponibles
sur le site internet du Parc :
www.parc-naturel-perigord-limousin.fr
(disponibles aussi sur demande auprès du Parc)

> L'acidification, phénomène très complexe et
 multifactoriel qui ne peut s'expliquer par une seule
essence ou un seul mode de gestion, est
 expliquée plus en détail sur une fiche technique
téléchargeable sur le site internet du Parc.

> www.ademe.fr, rubrique « médiathèque » :
2 brochures : La Vie cachée des sols - 2010, et
Récolte raisonnée des rémanents en forêt - 2006



Merci aux intervenants pour la
 relecture de leurs interventions 

Coordination/Relecture :
Laure Dangla,
Julie Demeuldre
Conception graphique
et mise en page : terre-lune*
Illustrations : Philippe Vanardois
Impression : Rivet Presse Edition



PARC NATUREL REGIONAL PERIGORD-LIMOUSIN

Ce projet est cofinancé par l’Union
 européenne. L’Europe s’engage en Limousin

avec le Fonds Européen Agricole pour le
 Développement Rural


