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 Parmi tous les espaces boisés patrimoniaux que nous connaissons dans nos territoires, figurent 
ce qu’il est convenu de nommer des forêts anciennes. Pourquoi attacher une spécificité à ce terme ? 
Parce qu’il fait référence à un espace boisé jadis entretenu, géré, de façons parfois diverses, mais géré.

 Le but de ce guide est de vous présenter ces modes de gestion, et l’intérêt qu’ils peuvent revêtir 
dans la gestion contemporaine de nos forêts, au regard de leurs fonctions maintenant clairement 
définies  : fonction économique, fonction environnementale, fonction sociale. Il apparaît d’ailleurs 
que, concernant les forêts anciennes, cette multifonctionnalité était jadis intégrée, et acceptée, et c’est 
justement cette acceptabilité qu’il convient de mettre en avant : acceptabilité de la coupe raisonnée des 
arbres, car le bois est un matériau précieux, dans de multiples usages où il ne trouve pas de concurrent ; 
mais aussi acceptabilité par les propriétaires sylviculteurs d’un autre mode de gestion, plus durable,  
plus raisonnée, moins intensive, moins agressive (des paysages, des sols, de la ressource en eau, …) 
moins monospécifique et donc moins vulnérable que celle que l’on a connu ces dernières années.
Il est essentiel, d’autre part, que l’économie du bois s’attache maintenant à réinvestir des marchés 
d’opportunité, de niche, qui favoriseront l’usage des bois dans leur diversité, et conféreront aux forêts 
anciennes, biodiverses, une vertu jusque-là désuète, et pourtant vitale.

 Nous souhaitons remercier ici les différents acteurs qui ont permis la rédaction de ce guide. 
Ce territoire est porteur de tant de richesses, végétales et faunistiques, que l’on se doit non pas de le 
sanctuariser, mais de le faire vivre ou revivre, sans y porter atteinte au-delà de ce qu’il est en mesure 
de nous apporter. Que soient remerciés l’ONF, le CRPF, la LPO, la SHNAO.

 Bonne lecture, et bonne visite dans ces lieux magiques que sont nos forêts anciennes.

         Le Président, Jacques TERRACOL. 



L’ ensemble de ces menaces peut venir entacher le bilan économique, censé s’améliorer au fil des ans. 
Des sylvicultures plus complexes, et nécessitant une surface adéquate, permettent de gérer des forêts 
irrégulières et mélangées. Ce mode d’exploitation présente des potentialités d’une évolution plus stable 
et diversifiée, si les essences sont adaptées à la station forestière.

Ce guide a pour objectif d’amener un regard nouveau sur 
nos forêts. En effet, il est envisageable de mettre en place des 
alternatives sylvicoles, conciliant les intérêts économiques et 
environnementaux. Avec une vision nouvelle et quelques conseils 
d’orientation, l’amélioration de la gestion de sa forêt dans tous 
ses aspects est possible. La gestion forestière, devant se réfléchir 
sur un pas de temps long, nécessite des interventions avisées et 
cohérentes sur le long terme.

Pour ce faire, ce guide propose des pistes visant à adapter les 
pratiques de gestion, pour des forêts plus saines, plus durables, 
plus vivantes et moins vulnérables. 
Il est tout de même indispensable de se tourner vers les techniciens adéquats, car chaque cas est unique et 
la sylviculture reste une discipline technique. 
Pour les propriétaires privés, il convient de faire appel aux techniciens du CRPF (Centre Régional de la 
Propriété Forestière) ou autres experts privés. Les entités publiques, quant à elles, peuvent demander du 
soutien auprès de l’ONF (Office National des Forêts) ou des COFOR (Communes Forestières). 
Le développement des initiatives d’exploitation public/privé, impulsé actuellement par les COFOR et la 
Région, devrait amener à court terme un mode de gestion des massifs cohérent et vertueux.
 R e t r o u v e z  l e u r s  c o o r d o n n é e s  e n  f i n  d e  g u i d e .

Les forêts constituent un véritable patrimoine et ont de nombreux rôles, qui profitent 
à différents échelons : pour les propriétaires, la filière bois, le paysage, la société, 
l’environnement… 
Un peuplement forestier est un capital qui génère de la valeur en continu, et bien le 
connaître permet d’en optimiser la gestion. Une bonne gestion consiste à exploiter ce 
patrimoine afin d’en tirer des bois de qualité, sans nuire à sa capacité de reconstitution. 
Une attention particulière sera aussi portée à ses qualités sociales et environnementales. 

La capacité d’une forêt à se régénérer, son équilibre et la qualité de son sol sont 
d’importantes garanties pour l’avenir du peuplement. Ainsi, il est essentiel de 
préserver ces atouts, voire de les renforcer, car ils seront profitables à tous. 
Dans ce guide, c’est le cas des forêts de montagne qui est traité. La limite altitudinale 
de l’étage montagnard peut varier selon plusieurs paramètres, mais il convient de 
considérer cette limite vers 800 ou 900 mètres.

En vertu des enjeux relatifs à la forêt, des différents types de forêts et de 
propriétaires, les itinéraires sylvicoles doivent être adaptés à chacun des 
besoins. Les plus simplistes (plantation – coupe rase – reboisement) 
présentent certes des avantages sur le plan économique, mais doivent être 
bien suivis pour faire face à de nombreux risques difficilement estimables, 
quoique bien réels. Les principaux sont les aléas climatiques, la survenue 
de pathogènes ou encore la dégradation des sols.

I  C e  q u e  c e  g u i d e  p o u r r a  v o u s  a p p o r t e r
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  ¤ Les forêts anciennes

L’ancienneté d’une forêt se caractérise par la continuité de son état boisé depuis au moins 150 
ans, y compris les phases de rajeunissement. L’âge des arbres et le type de gestion pratiquée 
sont indépendants de l’ancienneté de la forêt. Par conséquent, c’est plus exactement le couvert 
forestier qui est ancien, plutôt que la forêt en elle-même, car elle peut avoir connu plusieurs 
cycles sylvicoles depuis 150 ans.
 
Une forêt ancienne présente divers intérêts, par 
rapport à une forêt récente  : un sol forestier déjà 
constitué et fonctionnel, la présence d’une banque 
de graines en son sein, des cortèges d’espèces et de 
micro-organismes bien installés...

Dans les Bois Noirs, la forêt ancienne est très largement présente. Ce massif a la particularité 
d’avoir été boisé en continu depuis la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans. Ceci 
a été démontré par l’analyse des pollens accumulés dans les tourbières durant ces millénaires. 
Dans les Monts de la Madeleine, la couverture des forêts anciennes est plus mitigée, car le passé 
y est plus agricole. 
Ainsi, un certain nombre de forêts récentes recouvrent le massif, consécutivement à la déprise 
agricole, dans un objectif, jusque-là inconnu dans nos territoires, de sylviculture intensive.

Sur notre territoire se trouvent deux zones montagneuses : les Monts de la Madeleine atteignant 
1164 mètres d’altitude et les Bois Noirs culminant à 1287 mètres au Puy de Montoncel. Le climat 
y est continental, et les précipitations annuelles moyennes comprises entre 1000 et 1700 mm. 
Plus on se trouve en altitude, plus ces précipitations sont élevées. Le versant Roannais des Monts 
de la Madeleine est marqué par de plus faibles hauteurs de précipitations, dues à l’effet de Foehn*. 
Quant à la géologie, elle conditionne en partie la constitution des sols. Les roches plutoniques 
(comme les granites), prédominantes sur les deux massifs, donnent naissance à un sol acide 
plutôt sableux ou limono-sableux. L’ensemble de ces facteurs est fondamental, car les forêts sont 
principalement influencées par l’altitude, l’exposition, la pluviométrie et le sol.

Les essences forestières naturellement présentes 
sur les massifs sont principalement le Hêtre, 
le Sapin et le Pin sylvestre dans une moindre 
mesure. Moins présents, le Chêne et le Châtaignier 
peuvent s’y trouver, mais ils ne côtoient guère les 
altitudes montagnardes. Puis l’Homme a installé, 
progressivement et par îlots de faible superficie, 
les essences allochtones*, avec un engouement 
plus fort pour le Douglas et l’Épicéa (actuellement 
menacées par le retour des scolytes).

L a  r é p a r t i t i o n  d e s  e s s e n c e s  e s t  f o r t e m e n t 
c o n d i t i o n n é e  p a r  c e s  c o n d i t i o n s  e t 
p a r t i c u l i è r e m e n t  p a r  l ’e x p o s i t i o n .

II  T o u r  d ’ h o r i z o n  d e  l a  f o r ê t  m o n t a g n a r d e  l o c a l e
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Les chênaies, en particulier sur le versant Côte Roannaise, approvisionnaient en tanins les anciennes 
tanneries. Elles pouvaient aussi fournir du bois de chauffe. 

Enfin, les châtaigneraies étaient une source d’alimentation complémentaire pour l’Homme et le bétail, 
et fournissaient du bois de chauffe ou étaient destinées à la fabrication de meubles et piquets. 

Parmi les facteurs qui régissent l’exploitation forestière, on retrouve 
l’évolution des besoins, les fluctuations du marché du bois (de l’échelle 
locale à l’internationale) et les effets de mode. 

L’avenir des différentes filières dépend donc de multiples éléments, 
dont beaucoup sont imprévisibles sur le moyen et long terme. 
À titre d’exemple, les filières Hêtre et Sapin étaient relativement 
bien ancrées sur le territoire jusqu’au XXème siècle. 

La tempête de 1999 est venue renverser la filière Hêtre, déjà affaiblie, 
à cause de la chute des prix et de l’absorption des bois par le marché 
de l’ameublement chinois. 

Quant au Sapin, il a perdu en cote depuis l’arrivée du Douglas 
et de l’Epicéa et leur plus forte compétitivité, et a souffert du 
développement des outils de transformation des scieries (canters en 
particulier). Les recherches actuelles à l’initiative des COFOR ou 
de certaines entreprises de la filière tentent de redonner au sapin 
(pectiné) ses lettres de noblesse d’antan (procédé de séchage...).

Les peuplements forestiers qui recouvrent aujourd’hui l’ensemble de notre  massif sont intimement 
liés à leur passé. 

Au fil des temps, selon les secteurs et la demande en bois, la gestion forestière a favorisé telle ou 
telle essence, tel ou tel traitement. Puis, avec le temps, certaines pratiques se sont perpétuées, 
d’autres sont tombées dans l’oubli, de nouvelles sont apparues  ; ceci au gré des découvertes, du 
développement technologique et des changements de mœurs. 
Ainsi, les bois qui forment aujourd’hui notre paysage ont été principalement déterminés par la 
sylviculture d’antan.

Par exemple, les sapinières des Bois Noirs étaient usuellement 
jardinées* et fournissaient du bois pour la charpente 
traditionnelle, ou bien pour la production des caisses d’eau 
minérale de Vichy.
(cliché de la Maison du Bois et de la Forêt à Lavoine)

Les taillis de Hêtres étaient fréquemment 
utilisés pour fournir du bois de chauffe ou du 
charbon, avec des besoins particulièrement 
élevés à l’époque des deux guerres mondiales. 

Quelques Hêtres partaient parfois pour la 
menuiserie ou la saboterie. 

III  N o s  f o r ê t s ,  h é r i t a g e  d e  l e u r s  g e s t i o n s  p a s s é e s



98

 Pour cela, reportez-vous aux cartes insérées dans ce guide (p. 10 et 11).

Cette cartographie présente l’étendue spatiale des forêts montagnardes présumées anciennes, 
sur le territoire d’étude et de travail du SMMM. Elle a été élaborée, d’après un transfert sur 
système géographique, par le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBN MC).  

Seules les forêts à une altitude supérieure à 900 mètres sont représentées, puisque le guide 
concerne les forêts de l’étage montagnard (qui se situe au-dessus de cette limite). 
Toutefois, il existe évidemment, parmi toutes 
les forêts patrimoniales, des forêts anciennes 
au-dessous de 900 mètres.

Le guide ne s’applique pas uniquement aux 
boisements anciens, il peut être considéré pour 
toute forêt, en dépit de son ancienneté ou non. 
Les forêts anciennes présentent cependant des 
enjeux environnementaux et sociaux majeurs, 
expliquant l’intérêt spécifique qui leur est 
porté.

Cependant, les besoins actuels ne seront pas forcément ceux du futur. Il est ainsi important de 
préparer dès à présent l’avenir, en essayant de (re)dynamiser localement des débouchés « oubliés » 
ou nouveaux. Les collectivités du Massif Central, dans le cadre de programmes développés au 
sein du Groupement d’Intérêt Public (GIP) étudient des marchés de niche, qui permettraient de 
renouveler progressivement le bois des futaies patrimoniales.

Cela permettrait de pérenniser la filière bois dans toute sa diversité d’essences et de propriétés, 
ainsi que de la rendre plus robuste face aux aléas des marchés.

IV M a  f o r ê t  e s t - e l l e  p r é s u m é e  a n c i e n n e  ?
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Dans les peuplements non issus de plantations, la matérialisation des cloisonnements 
est cruciale, car l’absence de rangées d’arbres rend moins évidente la visualisation de 
ces passages. Il est nécessaire d’établir un schéma de cloisonnement cohérent, qui 
sera maintenu dans le temps.

 2. Laisser sur place les résidus d’exploitation 
Certes, une partie des houppiers est valorisable en bois énergie, qui se vend à des 
tarifs relativement bas. Cependant conserver des rémanents* présente un grand 
intérêt pour la fertilité des sols, puisque les branches et les feuilles concentrent 
une grosse partie des éléments minéraux fixés par l’arbre, comme le calcium, le 
magnésium, ou le potassium. 
Les rémanents permettent aussi une diminution de l’érosion, à condition qu’ils 
soient éparpillés, et non rassemblés en andains dans le sens de la pente, exposant 
les parcelles aux risques sanitaires.

 3. Laisser au sein des parcelles quelques bois morts, sur pied ou au sol
Une fois mort, l’arbre ayant perdu une grande partie de son prix, il est inutile de 
l’enlever. Sauf s’il se trouve à proximité d’un chemin, le laisser ne constitue pas de 
menace particulière. En effet, si l’arbre est encore debout, les branches tomberont 
les unes après les autres, et le tronc élagué s’écroulera par la suite, avec de faibles 
risques d’endommager ses voisins. De plus, les insectes et champignons qui s’en 
prennent aux bois morts sont différents des pathogènes qui s’attaquent aux bois 
sains. Il n’y a donc pas de risque sanitaire pour la forêt, pas de manque à gagner, 
et un intérêt environnemental certain.

 A. Pratiques favorables, adaptables et applicables dans n’importe quel cas

Il existe de nombreuses pratiques favorables, d’un point de vue sylvicole et environnemental, 
pouvant être appliquées dans tous les types de peuplements. 
Ce sont souvent des gestes simples, dont la mise en place ne réduira que faiblement (voire pas du 
tout) la partie visible du bilan économique. Cela dit, une fois que ces pratiques sont intégrées à la 
gestion, divers effets vertueux en découlent, difficilement chiffrables, mais bien réels : 
gain de fertilité des sols, meilleure qualité des arbres, plus grande résistance de la forêt, 
facilitation des eaux de ruissellement…

         1. Définir et matérialiser des cloisonnements d’exploitation 

Ce sont des passages que devront emprunter les engins 
forestiers afin que ceux-ci ne pénètrent pas de manière 
désordonnée sur les parcelles. 

Les cloisonnements doivent être espacés d’une vingtaine de 
mètres chacun, permettant une bande d’action de 10 mètres 
de chaque côté. 
Les passages d’engins étant concentrés sur ces axes, les 80 % 
restants de la parcelle sont protégés du tassement des sols. 
Les blessures induites aux arbres réservés sont aussi limitées. 

En zone de pente, il faut adapter le réseau de cloisonnements 
et l’améliorer, en se basant sur les passages préexistants. 
Les rémanents peuvent aussi être étalés sur les 
cloisonnements, cela réduit la pression au sol. 

V  Q u e l l e ( s )  p o s s i b i l i t é ( s )  p o u r  m a  f o r ê t  ?

Source FCBA
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 B. Une ambition : la futaie irrégulière en mélange

 C’est une pratique sylvicole qui ne fait intervenir aucune coupes rases, mais des coupes « jardinatoires » 
plus fréquentes et plus modérées. Le couvert forestier n’est jamais interrompu et les interventions sont moins 
brutales. Les avantages sont nombreux : revenus réguliers ne sautant pas de génération ; forêt plus stable, saine et 
résiliente* ; bois accueillants à forte valeur paysagère ; protection des sols et régulation des eaux ; habitat de choix 
pour de nombreuses espèces, multiples potentialités d’avenir…

Le mélange forestier théorique proposé ici se compose de 70  % de Sapin, 15  % de feuillus et 15  % d’autres 
essences. Les proportions citées peuvent évidemment varier, ce n’est qu’un exemple qui illustre une composition 
qui fonctionne bien. Le peuplement doit être relativement ouvert pour permettre la régénération, avec un capital 
sur pied* modéré, entre 250 et 350 m³/ha. Les valeurs sont à adapter selon les conditions. La surface terrière* 
correspondante est globalement comprise entre 22 et 33 m²/ha. Dans une futaie jardinée, l’important est de bien 
gérer la structuration verticale. C’est elle qui garantira l’épanouissement de chacun des individus, des semis aux 
arbres mûrs. 

Chaque strate aura
alors un juste accès
 à la lumière et 
la production du 
b oi s e m e nt  s e r a
optimisée. 
Les arbres de qualité 
seront toujours 
privilégiés.

 4. Travailler autant que possible avec la régénération naturelle, surtout les essences autochtones

Pour ce faire, il ne faut pas pratiquer 
une seule coupe rase, mais la répartir 
sur 3 ou 4 coupes avec abattage 
dirigé, afin d’apporter de la lumière 
progressivement aux semis. 
Diviser la coupe finale en plusieurs 
récoltes réduira les bénéfices (car les 
lots sont plus petits), mais évitera ou 
limitera les travaux de plantation. 

Les densités des semis peuvent 
parfois être très élevées, nécessitant 
des opérations de dépressage. Mais 
c’est un atout vis-à-vis de la faune, 
car le grand nombre de pousses 
compensera aisément les pertes dues 
au broutage ou aux frottis. D’autre 
part, la forte diversité génétique du 
futur peuplement le rendra d’autant 
plus résistant face à de multiples aléas.

Entrées de lumière à favoriser.

 I T I N E R A I R E  1



  Toute coupe de jardinage devra toujours être réfléchie selon ces grands principes :

  - récolter les arbres mûrs, c’est-à-dire ayant atteint le diamètre d’exploitabilité, 
  que l’on peut fixer entre 50 et 65 cm,
  - améliorer le peuplement en abattant les individus de piètre valeur, gênant le   
  développement et l’épanouissement d’autres arbres de meilleure qualité.
  
  Attention, régénérer le peuplement n’apparaît pas comme un principe, mais  
  sera la  conséquence d’une gest ion avisée et  mesurée.  I l  est  donc proscrit  de 
  faire des sacrifices d’exploitabilité* dans le seul intérêt de la régénération.

À chaque intervention, les essences doivent aussi être dosées pour que le mélange soit toujours dans 
les proportions définies. L’intervalle séparant deux coupes - appelé rotation - doit être court, soit entre 
8 et 10 ans en moyenne selon la fertilité du sol. En termes de volumes, il s’agit d’extraire l’équivalent 
de l’accroissement accumulé par la forêt depuis la dernière coupe. Si la croissance est de 8 m³/ha/
an, on abattra tous les 8 ans 
environ 64 m³/ha. 
Au sein de la même coupe, il 
ne faut pas prélever plus de 
20 % du volume sur pied, soit 
environ 60 m³/ha pour un 
peuplement de 300 m³/ha. 
Ce seuil de 20 % vise à ne pas 
déstabiliser le peuplement 
par des coupes trop radicales.

Petits  b ois
20 -  25  cm

B ois  moyens
30 -  40  cm

Gros b ois
45 -  55  cm

Très  gros  b ois
> 60 cm
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Si la fertilité est très bonne (ou le volume sur 
pied élevé), les coupes devront être rapprochées 
dans le temps, afin de ne pas couper des volumes 
trop importants. Estimer correctement ces 
notions d’accroissement, de volume et de surface 
terrière nécessite de prévoir des inventaires, qui 
permettront de mettre des valeurs sur ces termes. 

Les techniciens du CRPF, de l’ONF, ou autres 
experts forestiers, peuvent fournir de bons 
conseils dans cette tâche, leur rôle étant de guider 
les propriétaires et de leur apporter un soutien 
technique.
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Puis, au bout de quelques rotations, quand le peuplement atteindra  la tranche de 250 à 300 m³/ha, 
les coupes pourront s’étaler sur un intervalle plus large (environ 8 à 10 ans). Le juste dosage de 
la lumière permettra la régénération naturelle.

À partir de ce moment, il 
faut se référer à l’itinéraire 1, 
pour conserver et entretenir 
cette futaie jardinée et en 
mélange. 

Les coupes jardinatoires 
se référeront toujours aux 
mêmes grands principes 
évoqués. 
Aussi, elles prendront soin d’organiser une structuration verticale optimale, afin d’avoir un peuplement équilibré.

Choisir de mener un
peuplement  vers  de
l ’ i r ré g u l i e r  e s t  u n e
démarche prospective,
citoyenne et ambitieuse,
devant se conduire sur
plusieurs générations.

 C. Sapinière régularisée dans les gros / moyens bois

Ce sont souvent des forêts autrefois jardinées, mais qui, par manque de soins sylvicoles, se sont 
homogénéisées et présentent une majorité d’arbres de moyens et gros diamètres, de même taille. 
L’ objectif proposé ici est de tendre vers l’itinéraire 1, en résolvant ce problème de régularisation*.
 
Afin de se rapprocher de la futaie jardinée en mélange, il faut revenir à l’irrégularisation* du 
peuplement. Grâce à la lumière diffuse, la régénération naturelle va pouvoir s’installer, et on 
veillera à favoriser le mélange d’essences. 

Dans le peuplement initial, le volume de bois est trop important et il est nécessaire de le 
décapitaliser* de manière progressive. Cela consiste à éliminer l’excédent de bois moyens et/ou 
gros bois, en procédant par coupes plus rapprochées. 
Lors de ces coupes, nous commencerons à structurer verticalement le peuplement (se reporter à  
l’itinéraire 1), élément crucial d’une futaie irrégulière.

L’objectif est d’obtenir un volume sur pied entre 250 et 300 m³/ha. 
On passera donc en coupe de jardinage tous les 4 ou 5 ans, sans couper 
plus de 20  % du capital à chaque intervention, pour préserver la 
stabilité de la forêt. Les beaux arbres restants serviront de semenciers. 
Les espaces libérés pourront laisser place à une régénération 
naturelle, si les conditions le permettent. On privilégiera les 
essences d’accompagnement, de manière à apporter progressivement 
du mélange, pour une forêt plus saine et plus stable. Veiller à bien 
matérialiser des cloisonnements dès la première coupe !

 I T I N E R A I R E  2
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Pour être irrégularisé, un peuplement doit avoir un capital sur pied* permettant de sortir au 
moins un camion de bois (30 à 40 m³) à chaque coupe. En deçà de ce seuil, la régularité de la 
commercialisation des bois est plus hypotéthique.

Dans un premier lieu, il convient de décapitaliser le peuplement, car les futaies adultes résineuses 
présentent souvent un volume sur pied très élevé. L’intervalle optimal pour le cas du Douglas se 
situe entre 300 et 450 m³/ha, soit une surface terrière de 26 à 40 m²/ha.

Il faudra effectuer des coupes régulières, tous les 4 ou 5 ans, pour que le volume du peuplement 
passe dans la tranche donnée. Sans prélever plus de 20 % du capital, les coupes viseront à rendre le 
peuplement hétérogène, et feront disparaître les arbres de moindre qualité. 
Les arbres aux meilleurs attributs, mais aux
dimensions plus modestes, pourront ainsi 
s’épanouir et donner de bons bois d’avenir, 
si leur vigueur le permet. La forêt rajeunira 
progressivement par l’installation d’une 
régénération. Les essences d’accompagnement 
seront conservées, afin d’apporter un mélange 
très bénéfique à la forêt.

Une fois que le peuplement a atteint un 
volume modéré, les coupes de jardinage seront
orientées pour tendre vers l’équilibre décrit
dans l’itinéraire 1.

    D. Plantations régulières adultes de résineux

De nombreuses plantations résineuses implantées dans les années 50 - 80 arrivent à maturité. Il est 
possible d’éviter la coupe rase, et de prévoir d’autres itinéraires comme la régénération naturelle (3), 
voire la conversion en irrégulier (3 bis).

Dans les deux cas, il faut être sûr que l’essence soit adaptée à la station, et de bonne qualité génétique. 
La régénération naturelle garantira une bonne diversité génétique (donc un peuplement plus 
résistant) et une adaptation aux conditions locales.

La conduite en irrégulier produira des revenus fréquents, sera plus sûre face aux aléas, et plus 
favorable concernant les aspects sociaux et environnementaux.

Sur les parcelles de trop faible superficie, il est difficile d’irrégulariser une forêt, sauf à pratiquer un 
regroupement avec les parcelles voisines. 
Dans ce cas, l’alternative consiste alors à pratiquer la régénération naturelle. Plutôt que de procéder 
en une seule coupe rase, il s’agira de planifier plusieurs passages où les bois seront récoltés de 
manière progressive. Ces coupes, que l’on qualifie « de régénération naturelle» s’étaleront sur une 
durée de 5 à 15 ans. 
Il est nécessaire de laisser aux semis le temps de s’installer durablement et en nombre suffisant. Sur 
cette période, on effectuera environ 2 ou 3 passages. 

Le dosage de la lumière est crucial  : une faible lumière risque de ne pas être suffisante pour les 
semis  ; mais un excès induirait une prolifération de ronces, étouffant les chances des semis. Se 
reporter au test facile et rapide (p. 18), réalisé sur le Douglas, pour juger de la proportion de lumière 
dans le peuplement, garantissant le maintien de la croissance des semis.

 I T I N E R A I R E  3  I T I N E R A I R E  3  b i s
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Le rajeunissement progressif du 
peuplement, et l’incorporation de 
quelques résineux, ou d’autres essences 
feuillues selon la station (châtaigniers, 
par exemple sur le versant Nord), 
permettra de tendre vers un boisement 
irrégulier et mélangé.

Une fois que le peuplement est irrégularisé, les coupes pourront s’espacer à intervalle de 10 à 15 ans. On 
veillera à toujours conserver une bonne structuration verticale, et on récoltera les bois arrivés à maturité, 
ainsi que ceux qui gênent les baliveaux de meilleure qualité. 
Exercer une sylviculture plus dynamique et régulière permet une meilleure productivité de la forêt et des bois 
de qualité supérieure (par rapport à des bois vieillissants sur pied). 
Ce système est aussi favorable à une bonne résilience* de la forêt, et confère une certaine adaptabilité. De plus, 
on peut conserver quelques gros bois sénescents, au titre de la biodiversité, qui serviront à une faune variée 
et nombreuse.

Parmi les vieilles hêtraies, il en existe un certain nombre sur le massif qui sont issues des anciens taillis 
servant à produire du charbon de bois ou du bois de chauffage. Ces vieux taillis, souvent peu exploités, 
mériteraient d’être rajeunis, car les souches âgées commencent à perdre 
en productivité et en vigueur. Il faut alors effectuer le recépage de certains 
semis, qui prendront peu à peu la place des vieilles souches. 
Le furetage* du taillis, environ tous les 15 ans, amène des revenus réguliers 
par le prélèvement des plus grosses tiges. Posséder un taillis fournissant du 
bois de chauffage peut être intéressant sur le long terme, dans un contexte 
d’épuisement des énergies fossiles.

 E. Vieilles hêtraies

Il subsiste sur le massif de nombreuses hêtraies, présentant diverses formes  : taillis vieillis, futaies, 
voire « futaies sur souches* ». Une alternative serait d’y restaurer une exploitation modérée, permettant 
le rajeunissement et l’amélioration du peuplement. On pourra retrouver un certain revenu tout en 
sauvegardant une forêt patrimoniale de grand intérêt, paysager et environnemental. On rapelle que, 
dans certains massifs français le Hêtre est un bois d’oeuvre, et non le bois du pauvre.

Dans les futaies vieillissantes, il convient de rajeunir le peuplement en effectuant des éclaircies 
progressives. L’apport de lumière devrait permettre l’arrivée de la régénération naturelle. 
Ces éclaircies devront être parcimonieuses, en prélevant des volumes faibles, inférieurs à 20 %. En 
effet, une ouverture brutale dans un boisement vieux peut menacer l’équilibre du peuplement en cas 
de vents forts. Les coupes seront assez rapprochées, à intervalles d’environ 10 ans. 

Parmi la régénération naturelle spontanée, il sera judicieux de conserver une part de résineux, qui 
seront bénéfiques à la productivité de la forêt. Ils amélioreront la qualité générale du peuplement, en 
fournissant une proportion plus importante de bois d’œuvre. 

Sélectionner quelques tiges 
d’avenir peut être intéressant, 
pour produire des grumes 
de qualité, et procurer un 
nouveau débouché pour le 
Hêtre.

 I T I N E R A I R E  4
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  ¤ La Chevêchette d’Europe

Elle a, quant à elle, des mœurs plutôt diurnes, avec une activité plus 
élevée à l’aube et au crépuscule. C’est la plus petite espèce de chouette 
européenne. Sa découverte sur nos massifs est plus récente. 
Elle s’établit dans des cavités creusées par le Pic épeiche, le plus souvent 
dans des chandelles (tronc mort encore debout). Ce sont principalement 
les résineux qui sont choisis par la Chevêchette. 

Les vieilles forêts de Sapins semblent être un habitat de choix pour elle, 
à plus forte raison si le sous-bois est clair avec des trouées (clairières, 
prairies, tourbières…) et du bois mort au sol. Son régime alimentaire est 
proche de celui de la Tengmalm avec une préférence pour les oiseaux, 
surtout en période de migration.

 A. Nos deux chouettes de montagne

Les Monts de la Madeleine et les Bois Noirs abritent deux 
espèces remarquables de chouettes liées aux forêts matures. 
Il s’agit de la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) 
ainsi que de la Chevêchette d’Europe (Glaucidium 
passerinum). Ce sont des espèces dites « parapluies ». 

En résumé, la préservation des habitats fréquentés par ces 
espèces exigeantes à vaste territoire bénéficie à un grand 
nombre d’espèces (oiseaux, mammifères, insectes ou 
encore champignons) qui partagent en partie les mêmes 
milieux et les mêmes ressources.

 ¤ La Chouette de Tengmalm

C’est un rapace nocturne historiquement présent sur les deux massifs. 
Certains secteurs sont fréquentés régulièrement, cependant l’espèce peut 
se montrer très discrète, et peut se déplacer temporairement selon la 
ressource alimentaire. 
Elle loge dans des cavités creusées par le Pic noir, principalement dans des 
Hêtres de diamètre supérieur à 35 ou 40 cm. Son territoire de chasse est 
vaste (jusqu’à quelques centaines d’hectares), où elle se nourrit de petits 
mammifères et d’oiseaux. Elle s’accommode de différents peuplements, 
dès lors qu’ils présentent une certaine hétérogénéité, avec notamment des 
zones plus claires et des gros bois.

VI  N o s  f o r ê t s  p l e i n e s  d e  v i e



2726

Certaines espèces, lorsqu’elles constituent des cortèges suffisamment variés, sont indicatrices de 
l’ancienneté des forêts. Posséder une grande variété d’espèces végétales au sein d’une forêt (qu’elle 
soit ancienne ou récente) est un atout. Elles sont autant de ressources qui pourront alimenter et 
héberger d’autres espèces animales, structurant davantage l’écosystème. Ces plantes servent également 
à détourner l’appétit des chevreuils.

 D. Toute cette vie au service de nos forêts

La diversité vivante au sein des forêts n’a pas seulement vocation à satisfaire les amoureux de la nature. La 
présence d’une multiplicité d’espèces et de liens qui les unissent est une réelle force pour le peuplement 
forestier. Les bénéfices sont nombreux, et affectent même positivement l’aspect économique.

Plusieurs espèces d’oiseaux et de chauves-souris sont connues pour être prédateurs 
des insectes pathogènes des arbres. L’accueil de ces animaux permet de réguler ou 
d’endiguer d’éventuels incidents. 

Les cortèges d’espèces associées au bois mort garantissent le maintien de la fertilité 
du sol. Les organismes présents dans ce même sol servent aussi à le structurer et 

à l’aérer, le rendant plus propice à l’implantation des arbres. 
Les filaments des champignons qui y vivent sont aussi liés aux racines des arbres, via une 
symbiose qui permet une meilleure nutrition de ces arbres. Par conséquent, la diversité 
de l’écosystème forestier lui procure sa bonne fonctionnalité. Ceci lui permet une 
meilleure stabilité, dont ont peut tirer profit à travers une sylviculture plus productive et 
saine. Noter que le résineux allochtone (douglas et épicéa) ne génère pas de mycorhizes 
avant un âge très avancé, appauvrissant lentement la richesse du sous-sol.

 B. Les Coléoptères saproxyliques

Le terme saproxylique fait référence aux organismes dépendants du bois mort, de quelque 
manière que ce soit. En effet, en grec, sapros fait référence à la décomposition, et xylos 

signifie bois.
Ainsi, ces coléoptères ont besoin de bois mort à au moins un moment de leur vie, que ce soit 

comme nourriture, abri, territoire de chasse, à l’état larvaire ou adulte… 

Il existe plusieurs ensembles d’insectes qui se succèdent au fil du temps, selon l’état de 
décomposition du bois. Chaque bois possède aussi, parmi ses décomposeurs, une part qui lui est 
spécifique.

Rappelons d’ailleurs que conserver du bois mort n’est pas dangereux pour la forêt. Au contraire, 
certains insectes qui s’y abritent régulent les pathogènes, comme les scolytes, endiguant leur 
prolifération. L’ensemble de ces organismes participe à la restitution d’une quantité importante 
de matière au sol. Combinée à l’action des bactéries, cette dégradation est vitale à la fertilité 
des sols forestiers. Certains coléoptères saproxyliques sont aussi de bons 
indicateurs de la qualité des forêts. 

 C. Mais aussi la flore

 Dans les forêts anciennes, il existe une flore qu’on ne retrouve pas 
en totalité dans les forêts récentes et nulle part dans les forêts allochtones. 
Ce sont souvent des espèces qui se propagent lentement, ou alors qui ont 
besoin d’un milieu aux caractéristiques bien spécifiques pour s’implanter. 

Lycopodium AnnotinumInsecte du haut de page : Coléoptère Byrrhidae Trichobyrrhulus stierlini Pic noir

Pouillot 
siffleur
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À l’inverse, une essence plantée en futaie régulière 
devra forcément se montrer adaptée aux évolutions 
du climat pendant au minimum 50 ou 60 ans. 
De plus, la coupe rase est une action irréversible. Cela 
souligne l’enjeu majeur d’un bon diagnostic prospectif, 
prenant en compte les données climatiques. 
Cette sylviculture ne permettant pas l’installation 
d’une régénération naturelle extérieure lors d’un 
cycle, suivre un tel itinéraire présente un risque de 
succès aléatoire.

La santé de la forêt et de son écosystème associé est aussi une assurance, comme expliqué 
précédemment. Conserver une multitude d’espèces vivantes avec de nombreux liens entre 
elles confère une solidité et un équilibre important pour la forêt et son propriétaire.

Localement, des initiatives sont 
déjà lancées dans le but de valoriser 
le bois local et les débouchés de 
certaines essences. 

 

Le futur est inconnu, compte tenu des divers aléas climatiques, économiques, technologiques… 
Tout ceci est difficilement prévisible, et la meilleure manière de s’assurer une certaine stabilité 
est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut également prendre le temps, et ne 
pas chercher à trop favoriser le présent, car une forêt se gère sur le temps long. 

Afin de contrer les incertitudes futures, une solution est de diversifier sa forêt, sur différents 
aspects : 

 - diversifier les essences cultivées, puisque la demande et les débouchés fluctuent fortement 
sur le pas de temps d’un cycle sylvicole. Cela se fait au gré des innovations techniques, des crises, des 
tempêtes, des marchés mondiaux, des initiatives locales, via les collectivités ou les associations… 
 - diversifier les diamètres et structurer verticalement la forêt, pour acquérir une souplesse 
de gestion. En effet, des coupes fréquentes dans une forêt irrégulière permettent une capacité 
d’adaptation intéressante face aux aléas climatiques et économiques.

Cette variété est aussi bénéfique compte 
tenu des changements climatiques en 
marche. 
Si, parmi les essences en mélange, 
l’une se révèle plus adaptée, sa part 
au sein du peuplement augmentera 
spontanément grâce à la régénération 
naturelle continue. 

VII  M i e u x  s e  p r o t é g e r  d ’ u n  a v e n i r  i n c e r t a i n
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- Allochtone : se dit d’une espèce qui ne provient pas géographiquement du secteur étudié. 
Cet adjectif s’oppose à autochtone.

- Capital su pied : volume de bois debout disponible sur la parcelle, se donne usuellement en 
m³/ha.

- Décapitaliser : ne pas garder trop de bois pouvant être coupés, pensant gagner plus d’argent en 
les laissant sur pied.

- Effet Foehn : effet météorologique qui a pour conséquence une forte pluviométrie sur le versant 
d’où arrive la perturbation. La quantité d’eau tombée augmente également avec l’altitude. 
Au contraire, le versant opposé sera marqué par un climat plus sec et chaud.

- Furetage : récolte de brins d’un diamètre suffisant.

- Futaie jardinée : futaie présentant des arbres aux tailles et diamètres variés, avec des interventions 
fréquentes visant à maintenir cet équilibre.

- « Futaie sur souches » : terme impropre, car les futaies sont des forêts dont les arbres sont issus 
de semis, et non de rejets. Cependant, dans la réalité du terrain l’âge donne parfois à de vieux 
taillis l’aspect de futaies.

- Irrégularisation : passage d’une futaie régulière à irrégulière, par des interventions fréquentes 
et réfléchies.

- Prix « sur pied »  : c’est le prix d’un bois s’il est acheté avant d’avoir été coupé. L’acheteur doit 
donc prendre à sa charge l’abattage et le débardage, qui seront donc déduit du prix d’achat.

Une structure collaborative a développé dans le département de la Loire, un 
débouché du Sapin en lamellé-collé, grâce à la coopération de 3 scieries et d’un 
colleur de bois. 
Pour une essence locale, très répandue et en perte de vitesse, cette action pourrait 
avoir des conséquences très positives. 

D’autres projets sont encore en réflexion et en concertation sur notre territoire, pouvant amener 
plus de diversification et de dynamisme au sein de la filière  : valorisation des gros bois en 
scieries, nouveaux produits d’ameublement en essences autochtones…

Par ailleurs, la certification 
Bois du Territoire du 
Massif-Central (BTMC) est 
opérationnelle, améliorant 
la visibilité et l’attractivité 
du bois local ainsi que 
des entreprises qui le 
transforment.

 L e x i q u e
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 C o n t a c t s  u t i l e s

- Régularisation : phénomène qui aboutit à une homogénéisation verticale du peuplement, souvent 
à cause d’un manque d’intervention.

- Rémanent : restes de branches ou de troncs mal conformés laissés en forêt de part leur faible valeur 
commerciale ou pour des raisons écologiques.

- Résilience  : capacité d’un écosystème à garder ou retrouver ses caractéristiques après une 
perturbation.

- Sacrifice d’exploitabilité  : fait d’abattre un arbre avec un gros potentiel d’avenir, pour servir des 
avantages moins intéressants.

- Surface terrière  : c’est une valeur qui indique, pour un hectare, la surface de toutes les souches à 
1,30 mètre, en imaginant que l’on coupe l’intégralité de la forêt. Elle se donne en m²/ha, et dans nos 
forêts, les valeurs sont souvent comprises entre 10 et 50, selon l’âge, la densité, et la structure du 
peuplement.

CRPF* Loire : Centre régional de la propriété forestière*, 50 rue Robert Barathon, 42370 Renaison - Tél :  04 77 64 26 79

CRPF* Auvergne : 51 boulevard St Exupéry, 03400 Yzeure - Tél : 04 70 48 78 55

Pro Silva : www.prosilva.fr - siège social à Truttenhausen, 67140 Barr



Le projet « La faune remarquable des forêts anciennes 
des Monts de la Madeleine et des Bois Noirs » est 
cofinancé par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le fond 
européen de développement régional.


