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Il y a en Limousin en moyenne plus de 2 réglementations environnementales par 
commune. La surface de forêts concernée par ces réglementations se situe dans la 
fourchette de 100 000 à 150 000 ha (58 000 ha pour les seuls sites Natura 2000), soit 
un ordre de grandeur de 20% à 25% de la surface forestière du Limousin !

Plus précisément, au titre notamment du Code de l’environnement et du patrimoine :
•  33 sites Natura 2000 «habitats» et 3 sites «oiseaux» (dont la très vaste ZPS du Plateau 

de Millevaches avec ses 65 000 ha et celle des Gorges de la Dordogne avec ses  
34 000 ha) ;

• 186 sites inscrits et 38 sites classés ;
• 986 monuments historiques, classés ou inscrits (chiffre 2008) ;
• 14 arrêtés de protection des biotopes, 2 réserves naturelles nationales ;
• les nombreuses espèces protégées ;
• 10 Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (fin 2009) ;
• 359 Znieff (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) ;
•  de nombreux périmètres de captages d’eau (nombre et surface non connus 

officiellement – couverts par le secret défense) ;
•  sans compter les dispositions de la Loi sur l’eau et celles des réglementations de 

boisement (zonages agricoles et forestiers) qui impactent également fortement la 
gestion forestière.

Et tout ceci se multiplie et s’étend d’année en année…

Chacune de ces réglementations a sa propre logique et présente un intérêt social et 
environnemental incontestable que les forestiers ont à cœur de respecter dans le soin 
qu’ils apportent à placer leur gestion dans le cadre d’un développement durable.

Cependant, le foisonnement de ces réglementations pas toujours homogènes commence 
à poser de véritables difficultés pour la gestion forestière. 
Pour satisfaire au plan réglementaire, le CRPF a introduit depuis maintenant trois ans 
la procédure d’agrément des PSG sous « L11 » (cf. n°54 de forêt limousine) qui 
apporte aux propriétaires forestiers une sécurité juridique vis-à-vis des six premières 
réglementations citées plus haut, en les dispensant d’effectuer des demandes 
spécifiques pour les coupes et travaux prévus à leur PSG. En zone Natura 2000, cet 
agrément sous L11 dispense également les propriétaires forestiers d’effectuer une 
«étude d’évaluation des incidences» de leur PSG sur le site.

Environnement et forêt : attention ….
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Cette « simplification » pour le propriétaire 
n’est obtenue qu’au prix d’un travail 
important pour le CRPF induit par chaque 
agrément L11 : recherche des périmètres 
réglementaires, mise en conformité 
du programme des coupes et travaux 
avec les documents environnementaux, 
vérifications sur le terrain, contacts avec 
certains techniciens (animateurs Natura 
2000…) etc… 

Or le CRPF du Limousin, du fait de la 
suppression du «seul tenant» au dessus 
de 25ha, va voir le nombre des plans 
simples de gestion à agréer plus que 
doubler dans les dix prochaines années. 
Cette réalité, jointe à un taux d’agrément 
sous L11 qui est déjà de 28% depuis 
le début de 2011, est à mettre au 
regard d’effectifs qui restent constants 
(7 techniciens permanents).

Il est donc absolument impératif que 
l’ensemble des administrations 
concernées adoptent une position très 
constructive lors de cette « chaîne de 
l’agrément des PSG » : facilitation de la 
procédure L11 (et bientôt des annexes 
vertes), cohérence entre les avis, 
recherche permanente de concertation… 
Ce n’est que grâce à un tel partenariat 
confiant et efficace que nous pourrons 
remplir notre mission.

Reste une question aujourd’hui sans 
réponse faute d’une étude d’ensemble 
menée par l’Etat ou la Région : quel 
est l’impact économique de ces 
réglementations sur la filière bois ?

Et pour en revenir au souci partagé par 
tous : est-ce durable sans un minimum 
de coordination d’ensemble et de respect 
pour la production forestière, qui pourrait 
concourir avec efficacité aux objectifs 
environnementaux si on l’y associait 
davantage plutôt que de chercher à lui 
imposer de multiples contraintes ?

Pierre de LA POMÉLIE
Président du C.R.P.F.

La tournée annuelle du Syndicat s’est déroulée cette année en 
Corrèze, dans le secteur de Treignac et Chamberet, rassemblant 
près de 250 adhérents et de nombreuses personnalités. Elle 
a permis d’étudier des questions d’actualité pour la forêt 
limousine.

En effet, le matin, avec la visite du Groupement Forestier de la 
Pierre des Druides, sur la commune d’Affieux, les participants 
ont pu donner leur avis sur la gestion d’une forêt quasi équienne 
de Douglas (constituée par plantation sur toute la surface en 
une semaine en 1968 !), âgée de 43 ans et pour laquelle se 
pose la question de l’organisation de la récolte finale. 

Evidemment, il ne saurait être question de tout récolter d’un seul coup pour renouveler le même 
exploit que celui des créateurs de la forêt ! Au contraire, il convient de rechercher la meilleure 
méthode pour étaler les coupes et les régénérations, en minimisant les pertes d’exploitabilité. 

Pour traiter cette question délicate - plutôt que d’apporter la solution toute faite des techniciens -  
3 groupes de travail avaient été constitués, pour approfondir trois pistes envisagées : 
varier les durées de révolution, varier les diamètres d’exploitabilité 
et passer à la futaie irrégulière. 
Leurs réflexions ont permis aux adhérents du Syndicat d’exprimer leur avis, de s’informer des 
techniques utilisables, d’identifier les pièges possibles et de proposer au Groupement Forestier 
diverses options entre lesquelles il pourra trancher.

Le repas servi à la salle des fêtes de Chamberet a rassemblé l’ensemble des participants 
accueillis par le Maire de la commune. Les personnalités du monde politique, administratif et 
professionnel ont également participé à ce moment au cours duquel a été évoquée l’actualité 
forestière de la région.

L’après midi a été consacré à la visite de la forêt 
appartenant à la famille Grandchamp des Raux 
sur le Mont-Cé, commune de Chamberet. Outre 
le caractère historique du site et les précautions 
que cette situation implique, les participants ont 
pu prendre connaissance des travaux menés par 
le syndicat des exploitants forestiers et scieurs, le 
SEFSIL, la DDT et le Conseil Général de la Corrèze 
sur le transport des bois hors la 
forêt. 

Avec la nouvelle réglementation issue de la loi de modernisation de l’Agriculture de 2010, 
les transporteurs ont en effet la possibilité de faire circuler des camions pesant jusqu’à 56 
tonnes contre 38. Néanmoins cette disposition n’est applicable que dans certaines conditions 
et notamment en ce qui concerne les nécessaires autorisations des autorités (communes, 
départements, état) qui gèrent les réseaux routiers. Le travail engagé en Corrèze vise à rationaliser 
l’application de ces nouvelles dispositions et à permettre aux transporteurs d’obtenir de façon 
simple et moderne les autorisations nécessaires. 

Les échanges passionnants entre la DDT de la Corrèze, 
le SEFSIL, et la coopération forestière ont permis de 
constater que si des améliorations au dispositif envisagé 
semblent nécessaires, la piste ouverte en Corrèze 
est prometteuse et qu’elle est suivie avec attention 
par d’autres départements. Le vœu exprimé par les 
participants a été que le dispositif corrézien soit examiné 
avec attention par les autres départements limousins. 

La prochaine édition de la tournée du Syndicat aura lieu en Creuse, vraisemblablement le 
premier vendredi d’Août 2012.

La journée forestière du 
5 août 2011 …
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« Les 100 hectares de la Pierre des Druides se sont plantés 
en un jour », se plaisait à rappeler, avant son décès en mai 
dernier, Yves Cadiou, ingénieur et expert forestier. L’auteur 
de ce boisement était, à l’époque, directeur de la SOMIVAL, 
maître d’œuvre et d’ouvrage de cette réalisation.

43 ans après cette œuvre pionnière pour l’époque, malgré les 
tempêtes successives mais grâce à une gestion optimale et 
la réalisation d’investissements rationnels (routes forestières 
et place de dépôt, trois générations de Plans Simples de 
Gestion et plusieurs résorptions d’enclaves), la forêt de la 
Pierre des Druides jouit aujourd’hui d’une réputation qui 
dépasse nos frontières.
Les quatre premières décennies ont été celles de la gestion 
d’un important boisement constitué de 85 ha de douglas et 
15 ha de Grandis du même âge : entretiens, dépressages, 
élagages à 2m puis à 6m des secteurs jugés alors les plus 
poussants, éclaircies sélectives cloisonnées.

En 2007, la préparation du troisième PSG a été 
l’occasion, pour les membres du Groupement Forestier, 

d’envisager des solutions pour que cet important 
matériel ligneux accumulé depuis 1978 puisse leur 
procurer un revenu périodique pour les décennies à 
venir.

En tant que nouveau mandataire, conseiller et gestionnaire, il 
nous appartenait donc d’entreprendre un examen approfondi 
de l’ensemble des paramètres, d’émettre des simulations 
de production et d’établir un programme de renouvellement 
conforme aux objectifs à très long terme qui pouvaient être 
raisonnablement assignés. 

Chronologiquement, l’intégration des données d’ordre 
physiologique, technologique, technique et économique a été 
conduite en plusieurs étapes :
•  mise à jour des nouvelles données cadastrales en tenant 

compte des extensions foncières et rétrocessions, des 
nouvelles routes forestières et places de dépôt, des 
éléments topographiques (courbes de niveau, dépressions, 
…) ; 

•  analyse des potentialités de production forestière (climat, 
topographie, hydrographie, pédologie, phytosociologie…) 
conduisant à une cartographie spécifique et la 
détermination de trois classes de productivité ;

•  requalification des boisements de douglas et simulation 
de leur production au sein de ces trois types de station, 
permise par l’installation de quinze placettes permanentes 
de 20 ares chacune (avec individualisation de 45 arbres 
d’avenir au total qui seront suivis jusqu’à leur terme) ;

•  synthèse de l’ensemble des éléments recueillis permettant 
d’opérer des simulations de modes sylvicoles, de gestion, 
de production et de renouvellement.

Au final, il ressort de cette étude que ce massif, pourtant 
de même âge, pourra s’exploiter en quarante ans, voire 
plus :
•  Les premières coupes rases, sur 30 ha dont 15 ha de 

Grandis et 15 ha de douglas de troisième classe de 
production, interviendront entre 2015 et 2020 pour des 
diamètres moyens de 50 à 60 cm ; 

•  Le renouvellement des douglas de productivité intermédiaire 
se fera sur 24 ha entre 2020 et 2030 pour des diamètres 
d’exploitabilité de 60-75 cm (140 à 80 tiges/ha) ;

•  Sur 47 ha, les parcelles forestières les plus fertiles, portant 

… a donné l’occasion d’évoquer la 
gestion des peuplements adultes et 
l’étalement des coupes

Forêt de la Pierre 
des Druides à Affieux
(Ch. Riboulet)

l’étalement des coupes
par Christian RIBOULET, expert forestier

Au Groupement Forestier de la Pierre des Druides  
… d’une plantation homogène à une forêt en équilibre
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souvent des arbres élagués jusqu‘à 6m de haut, seront 
conduites au delà de 2030 suivant un mode jardinatoire 
pour la production de moins de 70 arbres/ha de haute 
qualité technologique, susceptibles de se régénérer. Le 
diamètre d’exploitabilité des derniers semenciers de 1968 
seront alors supérieurs à 80 cm, au sein desquels seuls les 
8 à 10 derniers cernes d’accroissement seront de l’aubier. 
Le bois de cœur, de classe 4 de résistance (à l’instar du 
robinier, de l’Ipé, du pin autoclavé, du bois composite, … 
) représentera les 3/4 du volume récolté.

Pendant les 30 prochaines années, la réalisation de ce 
programme de renouvellement permettra déjà de répartir 
les revenus de l’ensemble des récoltes.
Mais il est aisé de comprendre qu’en 2040, soit près de 
70 ans après la plantation, l’histogramme des 130 ha de 
la Pierre des Druides n’aura rien de comparable avec son 
aspect mégalithique originel. 
En effet, en intégrant les 20 ha actuels de douglas âgés 
aujourd’hui de moins de 17 ans (acquisition et reboisement 

après tempête), l’histogramme des classes d’âge se lissera 
sur une cinquantaine d’années. La forêt offrira alors des 
revenus encore plus réguliers, combinant les recettes 
d’éclaircies, de coupes définitives et de coupes jardinatoires, 
ces dernières venant alors tempérer les à-coups financiers.

Peut on alors imaginer un scénario identique d’étalement 
des revenus pour des forêts de plus faible surface ? 
Naturellement, dès lors que la forêt offre une desserte 
optimale et un accès rapproché aux semi-remorques et à 
condition que le volume de bois épisodiquement présenté 
à la concurrence des acheteurs régionaux corresponde à 
une offre économiquement acceptable. Ainsi, un lot de bois 
assez homogène de plus de 500 m3 peut être constitué tous 
les ans pour un massif de 50 à 70 ha ou tous les 5 ans pour 
une petite forêt de 15 à 20 ha. Toutefois, plus le massif sera 
de faible surface, mieux il sera valorisé par une sylviculture 
de type irrégulier.

Avant de comparer les avantages et les inconvénients de la 
futaie régulière et de la futaie irrégulière, il est indispensable 
de mieux connaître ce type de gestion. Vous trouverez dans 
l’article ci-dessous une présentation des principes et des 
règles à respecter pour conduire un peuplement en futaie 
irrégulière.

Une Futaie est un peuplement forestier composé d’arbres 
issus de semis ou de 
plants. Tous deux sont 
nés d’une graine, mais, 
à la différence du plant 
qui est installé par main 
d’homme, la venue du 
semis est envisageable 
par voie naturelle.

Avant de lever la 
tête, observons une 
futaie à hauteur 
d’homme.
Si les arbres qui la 
peuplent ont tous 
le même âge et 
présentent une faible 
disparité de diamètre, 
il s’agira d’une futaie 

dite « régulière » : sa population est resserrée autour d’un seul 
diamètre (lequel peut être petit, moyen ou gros selon que la 
futaie est jeune, adulte ou âgée).
Au contraire, si les arbres composant le peuplement ont 
des âges variés et si la palette des diamètres est large 
au point de pouvoir inventorier à la fois des diamètres 
petits, moyens et gros alors la futaie qui nous entoure 
est dite «irrégulière». Elle est parfois appelée «continue», 
«naturelle», «perpétuelle» termes plus évocateurs car cette 
futaie s’affranchit de la notion d’âge et fait le plus possible 
appel aux processus de développement naturel dans le 
respect de l’écosystème forestier.

Au sein de la futaie «irrégulière» les arbres ont des fonctions 
diverses selon leur stade de développement, chaque arbre 
est un individu à part entière qui sera favorisé, éclairé, soigné 
et finalement récolté selon son potentiel individuel. Ainsi, les 
arbres les plus gros restent des producteurs de bois jusqu’à 
leur récolte, mais ont aussi un rôle stabilisateur car ils 
charpentent la forêt ; ils sont également géniteurs puisqu’ils 
diffusent tous les ans aux alentours leur lot de graines 
susceptibles de germer et devenir semis.
Les arbres de dimension moyenne sont ceux qui produisent 
du bois au plus vite et de la plus belle qualité possible.
Enfin les semis devenus gaules, puis perches et petits bois 
sont là pour assurer le relais lorsque le temps de la récolte de 
gros bois voisins sera venu.
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à la différence du plant 
qui est installé par main 
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Corrèze (Source CRPF)

La futaie irrégulière
par Claude NIGEN (technicien) et David PUYRAIMOND (gestionnaire forestier indépendant) 



5

Do
ss

ie
r -

 D
os

si
er

 - 
Do

ss
ie

r

En gestion continue l’arbre évolue en permanence dans cette ambiance forestière constamment préservée et à laquelle 
il contribue. Ainsi le forestier vise le dosage constant de la lumière : le bon éclairage incident est celui qui est suffisamment 
fort pour permettre l’émergence, la croissance des semis et la production ligneuse, tandis que le bon couvert est celui qui 
tamise la lumière empêchant l’explosion des adventices indésirables : fougère, genêt, ronce, molinie.

Pour que le cycle de la continuité fonctionne, c’est bien à l’échelle du peuplement qu’il convient de rechercher le 
volume sur pied optimum (ni trop, ni trop peu) pour assurer une production de bois de qualité de façon pérenne. 
Cela implique de contrôler le niveau de matériel sur pied. Pour cela le sylviculteur pourra utiliser comme référence la mesure 
de la surface terrière. 

Cette gestion nécessite le recrutement 
progressif de jeunes arbres, à mesure 
que sont récoltés des arbres à la fois gros 
et beaux. Une fois établi le bon volume sur 
pied et afin de ne pas trop s’en écarter, les 
interventions en récolte seront rythmées 
sur une fréquence courte (5 à 7 ans), et 
seront d’autant plus douces en intensité. Ces 
éclaircies-récolte (encore appelées coupes 
jardinatoires) sont sélectives (en examinant 
chaque arbre), par le haut et toujours au profit 
des meilleurs, non l’inverse.

La sylviculture irrégulière est donc par 
nature interventionniste, l’homme y tient 

place comme guide et opérateur. L’apparent paradoxe entre fréquence des exploitations et pérennisation du milieu impose 
le respect de règles, celle des cloisonnements en est une, sur laquelle nous pourrions nous étendre.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA FUTAIE IRRÉGULIÈRE 
PAR RAPPORT À LA FUTAIE RÉGULIÈRE

INCONVENIENTS
•  Structure difficile à maintenir en 

équilibre : la futaie irrégulière suppose 
un bon contrôle du volume sur pied, afin 
d’éviter notamment le vieillissement du 
peuplement.

•  Gestion minutieuse, fine voire difficile à 
mettre en oeuvre (inventaires, marquage 
des coupes). Le forestier doit être bien 
formé à cette technique ou s’entourer d’un 
conseil technique.

•  Précautions indispensables lors de 
l’exploitation des bois pour éviter des dégâts 
aux arbres conservés et aux semis.

•  Les produits récoltés sont très divers 
(dimension des arbres, espèces) ; ils peuvent 
donc être plus difficiles à commercialiser.

AVANTAGES
•  Production plus élevée en proportion d’arbres de grandes 

dimensions : récolte régulière d’arbres adultes qui procure un revenu à 
chaque coupe.

•  Meilleure stabilité des peuplements grâce à la protection mutuelle 
des arbres de taille différente, à un meilleur ancrage des arbres au sol 
et un élancement généralement faible (rapport H/D4) inférieur à 80, 
caractéristique d’arbres équilibrés).

(4) Rapport entre la hauteur d’un arbre exprimée en mètres et son diamètre à 
1,30 mètre du sol exprimé en mètres.
•  Plus grande résistance aux attaques parasitaires (insectes et 

champignons) et moins grande sensibilité aux dégâts de gibier grâce 
notamment, au mélange des essences, à la dispersion des taches de 
semis et au caractère naturel des jeunes arbres.

•  Meilleures fonctions de protection vis-à-vis de l’érosion ou du 
dessèchement du sol qui n’est jamais mis à nu, même temporairement.

•  Le jardinage peut être mis en œuvre quelle que soit la surface de la 
propriété, notamment dans le cas des petites forêts.

Cette gestion nécessite le recrutement 
progressif de jeunes arbres, à mesure 
que sont récoltés des arbres à la fois gros 
et beaux.

LA COUPE JARDINATOIRE
C’est une coupe qui remplit en même temps les fonctions de coupe 

de régénération, de coupe d’amélioration et de coupe sanitaire. C’est 

toujours une récolte de bois. Au cours du même passage, il faut assurer :

•  la régénération du peuplement en récoltant les arbres mûrs, ce qui 
permet de favoriser l’apparition ou le développement des semis,

•  l’amélioration du peuplement en desserrant les arbres jeunes et d’âge 
moyen tout en dosant les essences en mélange,

•  le bon état sanitaire du peuplement en prélevant les arbres malades et 
ceux qui présentent des défauts (chancre, fourche, etc.).

Dans tous les cas, des travaux sont nécessaires après chaque coupe 

pour dégager les semis et les perches d’avenir.
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Dossier - Dossier - Dossier

ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE DURÉE 
DE RÉVOLUTION COURTE 
• Les industriels cherchent à disposer d’une ressource aux 
qualités compatibles avec les besoins de leurs marchés et 
avec les caractéristiques de leur outil de production (bois de 
dimensions standards).
• Les dernières tempêtes de décembre 1999 ont de nouveau 
mis l’accent sur le risque encouru du fait de la durée de 
l’investissement consenti par le sylviculteur.
• Les calculs économiques montrent que pour compenser 
une durée d’immobilisation plus longue, il faut que les bois 
vendus, in fine, soient très bien valorisés.
• Compte tenu de sa très forte productivité dans les conditions 
locales de croissance, il est possible d’obtenir rapidement des 
bois de dimensions commerciales..

ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE DURÉE 
DE RÉVOLUTION PLUS LONGUE 
•  Les qualités spécifiques du bois de Douglas : durabilité 

naturelle du duramen («bois rouge»), dont la proportion 
augmente quand l’arbre vieillit, résistance mécanique qui 
s’améliore avec la maturité et esthétique.

•  Pour valoriser ces qualités et se démarquer ainsi des autres 
essences (Epicéas, Sapins, …), il convient de produire des 
arbres présentant une forte proportion de «bois rouge» et 
si possible peu de nœuds pour des usages en structure 
(charpente) et en extérieur (bardages, terrasses, …).

•  Le Douglas est une essence très productive et même à 40 
ans sa production est encore très forte (à ce stade, en 10 
ans, un arbre dominant peut doubler de volume).

•  En espaçant la fréquence de renouvellement des 
peuplements on limite les risques d’échec liés aux aléas 
climatiques, aux attaques parasitaires et à la pression des 
cervidés. On limite également les impacts sur les sols et la 
biodiversité.

A quel moment peut-on couper 
un peuplement de Douglas ?

par Jean-Marie RIGHI, Ingénieur au CRPF Limousin

Le Douglas est une essence bien adaptée aux conditions climatiques et aux sols du Limousin. C’est l’essence la plus utilisée 
aujourd’hui lors des boisements et des reboisements et il occupe de l’ordre de 75 000 ha, soit 13 % de la surface forestière 
de la Région. 

Le Limousin possède ainsi le plus important massif de Douglas en France.
Plantés dès le début des années 1970, certains peuplements ont à présent plus de 40 ans et les propriétaires s’interrogent 
sur l’opportunité d’une récolte :
•  Faut-il fabriquer très rapidement des bois de dimensions et de qualités moyennes ?
•  Faut-il fabriquer de gros arbres, en visant des utilisations très valorisantes, mais en acceptant une durée de 

production longue ?
Ces deux questions ont été le fil conducteur des échanges qui ont animé l’atelier sur les diamètres d’exploitabilité du 
Douglas. En effet, plusieurs arguments ont été avancés permettant de justifier d’un choix ou de l’autre. 

Alors s’il fallait conclure 

Le Douglas est une essence plastique qui se prête docilement à de 
nombreux itinéraires de sylviculture et aux objectifs du propriétaire.
Lorsque les risques (notamment climatiques - parcelle exposée 
aux vents dominants -) sont élevés, il vaut mieux privilégier une 
sylviculture dynamique et exploiter les arbres à partir de 40 ans 
(soit 40 cm de diamètre).
Si l’on veut bien valoriser notre production de Douglas en 

Limousin1 , il faut miser sur la qualité pour faire la différence avec 
les autres essences et envisager de conduire les peuplements 
jusqu’à des âges de 50 à 60 ans (soit 50 à 60 cm de diamètre) tout 
en réalisant des éclaircies dont les bois permettront d’alimenter les 
industries de façon pérenne.

Alors s’il fallait conclure 

DV Hohwald

1 -  La production nationale de sciages de Douglas est aujourd’hui de 700 
000 m3/an, soit 10 % de la production nationale de sciages résineux 
toutes essences confondues. La production nationale de sciages 
de Douglas devrait tripler au cours des 20 prochaines années pour 
atteindre 2,5 millions de m3/an à échéance de 2030.
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Le PSG devient obligatoire dès lors que la surface cumulée, 
du plus grand des îlots forestiers et des parcelles forestières 
isolées, situées dans la même commune et sur le territoire des 
communes limitrophes de celles-ci, est égale ou supérieure à 
25 ha.
De plus le seuil de surface en-dessous duquel les parcelles 
forestières isolées ne sont pas prises en compte pour le 
calcul de la surface cumulée est fixé à 4 ha.

Le CRPF Limousin va dans un premier temps établir la liste 
de ces nouvelles propriétés.
 
Les propriétaires concernés recevront une lettre d’information 
et une incitation à présenter leur PSG dans un délai de 2 ans.
Le CRPF Limousin organisera également des réunions 
d’information et de sensibilisation et se tient à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire.
N’hésitez pas à contacter le CRPF selon le lieu de 
situation de votre forêt à Limoges, Tulle, Egletons ou 
Guéret.

Jean-Marie RIGHI

Technique

région

LE PIRE EST À CRAINDRE
Au début du mois de juin, les acteurs de la 
campagne de plantation du printemps 2011 
considèrent déjà que tous les chantiers 
seront à recommencer.
En effet, sur la région Limousin, la météo a été 
catastrophique pour la végétation :
- précipitations : le déficit cumulé depuis le 1er 
janvier varie de 60 à 75%, du jamais vu depuis 
1976 !
- températures : elles ont été, en moyenne, 
supérieures de 2,5° C aux normales,
- vent et insolation : les vents de sud/sud-
ouest majoritaires et la durée d’insolation qui 
a battu partout des records, ont contribué à 
accentuer cet épisode de sécheresse.

UN RÉTABLISSEMENT MÉTÉO INESPÉRÉ
En plus des averses et des orages ponctuels 
au cours du printemps qui ont bénéficié à 
quelques secteurs géographiques localisés, 
la tendance météorologique s’est brutalement 
inversée à partir de juin :

- les précipitations ont été largement 
excédentaires au cours de l’été (sans pour 
cela résorber la totalité du déficit en eau),
- la fraîcheur des températures a limité 
l’évapotranspiration des végétaux.
Ces deux facteurs ont permis un 
reverdissement spectaculaire sur l’ensemble 
de la région.

L’ÉTAT SANITAIRE DES PLANTATIONS DU 
PRINTEMPS 2011
L’enquête annuelle des plantations, réalisée 
dans la première quinzaine de juin par les 
Correspondants Observateurs du Département 
Santé des Forêts (DSF), alors que la pluie 
se faisait toujours attendre, a surpris 
favorablement quant aux résultats constatés.
Sur les 30 chantiers visités en Limousin, la 
presque totalité avait des taux de reprise 
largement supérieurs à 80% et les quelques 
dégâts observés avaient le plus souvent pour 
cause le chevreuil ou l’hylobe.

DES ÉCHECS PONCTUELS
Sur l’ensemble de l’inter-région Auvergne 
- Bourgogne - Limousin, quelques rares 
chantiers de plantation ont subi des pertes 
relativement importantes.
L’analyse réalisée par l’échelon régional du 
DSF a montré que ces chantiers avaient en 
commun deux facteurs : 
- une plantation «au coup de pioche» sur des 
terrains non préparés,
- une plantation réalisée après le 1er avril.

Cette analyse montre de nouveau la 
nécessité, pour anticiper des phénomènes 
climatiques inattendus, de suivre, si 
possible, des itinéraires techniques 
classiques et d’éviter de planter tard au 
printemps.

Jean-Luc FARGES
Correspondant-observateur DSF

La Loi de Modernisation Agricole du 27 juillet 2010, puis le décret n° 2011-587 du 27 mai 2011, ont défini les nouvelles modalités d’établissement 
d’un PSG. Ainsi, alors que le PSG était obligatoire pour les propriétés de plus de 25 ha d’un seul tenant, la nouvelle formulation est la suivante :

Nouvelles conditions d’établissement des Plans Simples de 
Gestion (PSG) : vous êtes peut-être concernés

Plantations du printemps 2011  …… « d’une catastrophe 
annoncée à un rétablissement inespéré »

L’îlot forestier le 
plus grand fait 
15 ha, il est 
situé sur la 
commune 1.

Sur cette même 
commune on 
doit prendre en 
compte l’îlot 
forestier de 
4,5 ha, mais pas 
celui de 2 ha. 

Par contre l’îlot forestier de 6,5 ha situé sur la commune 2, limitrophe, doit 
être pris en compte.
Ainsi : 15 ha + 4,5 ha + 6,5 ha = 26 ha 
➜ cette propriété doit donc bénéficier d’un PSG

EXEMPLE D’UNE PROPRIÉTÉ DEVANT PRÉSENTER UN PSG.
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LE NOUVEAU BUREAU DU CONSEIL DE CENTRE DU C.R.P.F. LIMOUSIN

Le rôle des Conseillers du CRPF dans les différentes commissions

Les journées « Portes Ouvertes » sur la 
forêt privée en Limousin

Le Syndicat des Forestiers Privés du 
Limousin et son site internet

Vente privée de bois sur pied par 
soumissions

Pierre de LA POMÉLIE
Président du Conseil

Jean-Marie BARBIER
Vice-Président

Marc d’USSEL
1er Vice-Président

Christian BOUTHILLON
Vice-Président
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Elus pour 6 ans, les Conseillers du CRPF ont accepté lorsqu’ils se sont présentés à l’élection un engagement à titre bénévole, au 
service de la forêt privée limousine. Outre leur rôle de base dans le «pilotage» du CRPF (orientation des actions, choix des priorités, 
des partenariats….) et d’agrément des documents de gestion durable, les Conseillers participent au titre du CRPF et après désignation 
par le Conseil de Centre, à une trentaine de  commissions et instances.
Il s’agit d’un travail qui peut s’avérer très prenant, particulièrement pour les Conseillers désignés dans plusieurs commissions, ce 
qui est le cas le plus fréquent. Cet engagement des Conseillers du CRPF – très souvent au côté des forestiers privés désignés par 
le Syndicat Régional - dans des instances aussi diverses que les Commissions Départementales d’Aménagement Foncier (CDAF) ou 
de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS), est essentiel pour donner à la forêt privée limousine la place qu’elle mérite au niveau 
régional ou national.

Intitulées « Promenons nous dans les bois…», les Journées 
« Portes Ouvertes » organisées, le vendredi 14 et le samedi 
15 octobre, par l’ensemble des organismes de la forêt privée 
du Limousin n’ont pas rencontré le succès escompté : il reste 
beaucoup de travail à faire pour intéresser le grand public à la 
forêt privée.

Sur le modèle de la Journée du Patrimoine, 15 forestiers privés, 
répartis sur le Limousin, ont ouvert leur forêt et proposé des 
visites conçues sur un mode ludique et familial d’environ 2 
heures. Les participants ont pu découvrir différents types de 
forêts et la manière dont elles sont mises en valeur. 
Passionnés par leur activité, ces forestiers ont essayé de 
faire partager leur enthousiasme aux visiteurs en répondant à 
toutes les questions qui leur ont été posées tant sur la nature 

de la forêt et son 
origine, que sur 
les techniques 
qu’ils utilisent, 
leur souci de 
l’environnement, 
l’utilisation des 
bois, l’accueil du 
public en forêt, 
….

Le Syndicat des Forestiers du Limousin va ouvrir son site internet 
en fin d’année afin de mieux faire connaître ses activités.
On y trouvera des informations variées sur plusieurs 
sujets : la présentation de la forêt limousine, du syndicat et des 
organismes associés, les formations, les partenaires, des fiches 
thématiques sur différents sujets forestiers. Les internautes 
pourront également consulter une bourse foncière forestière 
pour la région limousine. 
Ils pourront également s’informer sur l’actualité de la filière, 
prendre connaissance du cours des bois sur pied et de 
l’actualité économique de la filière forêt –bois. Quelques 
publications seront également en consultation.
L’adresse de ce nouveau site sera : www.foretpriveelimousine.fr

56 lots seront proposés, le 18 novembre, à la vente de bois 
sur pied organisée par le Syndicat des Forestiers Privés du 
Limousin, en collaboration avec des coopératives forestières, 
des experts forestiers et des cabinets de gestion forestière. 
Si vous êtes intéressés par les ventes de bois du printemps 
2012, vous pouvez, d’ores et déjà, prendre contact avec le 
Syndicat (05.87.50.41.90) qui vous indiquera la démarche 
à suivre.

origine, que sur 
les techniques 
qu’ils utilisent, 
leur souci de 
l’environnement, 
l’utilisation des 
bois, l’accueil du 
public en forêt, 

Promenade en Creuse (source CRPF)
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Un voyage plein d’enseignements par Christian Bouthillon

Formations envisagées par le 
Syndicat

Départ à la retraite 
d’Henri JUGY

Une nouvelle directrice 
pour la DRAAF du 
Limousin
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Le « groupe Douglas » du CETEF a organisé un voyage très 
intéressant. 

Faisant suite à la visite d’une unité de Bois Massif Reconstitué 
(BMR) de Douglas, (2, 3, 4 ou 5 planches empilées et collées, 
puis rabotées), et de la scierie Dubot et fils, il me semble que 
l’on peut en retirer deux idées fortes.

Scieurs de père en fils, la scierie Veyrière, spécialisée dans le 
sapin pectiné et le Douglas, décide, en 2009, de monter une 
chaîne de fabrication de BMR pour valoriser au moins 20 ou 
25% de leurs sciages les meilleurs. Ils investissent 10 millions 
d’euros, quand même, pour une scierie qui absorbe 80.000 m3 
de grumes par an.
Ce qui m’a frappé, c’est la très grande importance qu’ils 
attachent à la qualité « structure » des bois, voire menuiserie 
dans un stade ultérieur.

Première conclusion, les gros nœuds noirs, non adhérents, 
sont proscrits et coupés grâce à l’aboutage, ce qui, bien sûr, 
occasionne des frais significatifs : perte de temps, de volume 
sans compter les charges d’amortissements liées à l’aboutage. 
Pour ne pas avoir de nœuds noirs, l’élagage doit impérativement 
se faire sur des branches vertes, donc sur des arbres très 
jeunes et sans doute en plusieurs fois, entre 12 et18 ans, et 
au- dessus de 6 m si possible, gérer le peuplement pour avoir 
des branches vertes ! 

Deuxième conclusion, ce débouché permet de faire des 
profilés de bois normalisés de 10, 12, 14 ou 16 m, en C18, C24, 
C30 voire plus, c’est-à-dire résistant à la pression sans casser 
à plus de 18 méga pascal, plus de 24 ou plus de 30, etc…. Nos 
jeunes douglas d’éclaircies de moins de 40 ans sont à 70% 
classés C18, après 50 ans plus de 90% sont en C24, voire 70% 
en C 30. Pour être conforme à la norme CE, une planche sur 
100 doit subir le test de pression à la rupture pour vérifier le 
classement de résistance mécanique. 

Pour ces scieurs industriels, la qualité des bois est très 
importante. Sortie de scierie, seulement 25% de sciages verts 
sont estimés catégorie BMR, la valeur au m3 de ces  sciages 
verts est estimée à 300€ s’ils sont séchés, à 400€, aboutés, 
pour retirer les nœuds noirs à 500€, en choix moyen de BMR à 
600€ et en choix supérieur, à 700€. 
Bien sûr, c’est avec les plus belles qualités qu’ils ont les 
meilleures marges !
Pourquoi, dans ces conditions, comme pour la viande, le lait ou 
les fruits, par exemple, ne pas envisager un paiement de nos 
bois à la qualité ! Les deux entreprises que nous avons visitées 
Dubot et Veyrière nous ont ouvert la porte.  

…… à méditer.

Le Syndicat des Forestiers Privés du Limousin 
envisage d’organiser en 2012 des journées de 
formation destinées à ses adhérents.
3 thèmes ont retenu son attention :
- L’équilibre sylvo-cynégétique : cette formation sera 
réalisée par chacune des sections départementales 
notamment pour les représentants forestiers dans 
les commissions de plan de chasse.
- Natura 2000 : après le bilan effectué par le 
syndicat, il s’agira de former les représentants 
forestiers dans les comités de pilotage des sites 
Natura 2000.
- La mise en marché des bois : formation destinée 
à tous les adhérents du syndicat et qui vise à 
informer les participants des modalités, avantages 
et inconvénients des différents modes de vente.

Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec les services du Syndicat par lettre, 
par téléphone (05.87.50.41.90 – le matin) 
ou par mail (bcaf@safran87.fr)

Après un 
début de 
carrière en 
Creuse, où il 
a travaillé à 
la Direction 
Départementale des Territoires 
jusqu’en 1999, Henri JUGY, Ingénieur 
divisionnaire de l’Agriculture et de 
l’Environnement avait rejoint, en 
qualité de responsable adjoint de 
l’unité « Forêt Bois », la Direction 
Régionale de l’Agriculture et de la 
Forêt à Limoges. Ses fonctions l’ont 
amené tout naturellement à travailler 
tout au long de ces années avec le 
CRPF Limousin qui le remercie et lui 
souhaite une très bonne retraite.

Par arrêté du 
ministre de 
l ’ a g r i c u l t u r e , 
Mme Anne-Marie 
B O U L E N G I E R , 
ingénieure en chef des ponts, 
des eaux et des forêts, est 
nommée directrice régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt du Limousin à compter 
du 7/11/2011.
Elle remplace M.François PROJETTI, 
nommé DRAAF de la région Centre.
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LE BON REFLEXE
Pensez à renouveler votre adhésion 
dès la réception du courrier PEFC 
informant de l’échéance. Vous 
éviterez ainsi la perte temporaire 
de votre droit d’usage PEFC.

Christine de NEUVILLE est 
présidente de PEFC Limousin 
depuis le 3 février 2011 suite au 
départ de Marc-Antoine de SEZE 
à la présidence de PEFC France.

Le nouveau schéma français de 
certification forestière pour la 
période 2012-2017 a été approuvé à 
l’Assemblée Générale extraordinaire de 
PEFC France le 27 avril 2011.
Il est en cours de validation par le 
conseil PEFC International pour une 
application début 2012.

PEFC Limousin modèle dans l’accompagnement des entreprises à la 
certification :

➜ Dans le cadre du projet « Robinwood Plus »*, la Région Limousin a reçu la 
délégation calabraise (Italie) les 27 et 28 septembre 2011 afin de présenter 
l’action d’accompagnement des entreprises à la certification menée par PEFC 
Limousin. Une visite des entreprises Tapiero et Guillaumie Construction a été 
réalisée.

➜ PEFC Limousin transfère ses compétences en accompagnement d’entreprises 
à PEFC Sud. Cécile Malaval, chargée de mission PEFC Languedoc-Roussillon, a 
été recrutée début septembre 2011 et est actuellement formée par la chargée de 
mission PEFC Limousin, Delphine Aznar-Peyroux.

*« Robinwood+ » (Interreg IVC) vise à l’échange d’expériences entre les différentes 
régions partenaires afin de stimuler et de soutenir la revitalisation économique et sociale 
des zones rurales par l’aménagement forestier durable et participatif.

PEFC Limousin

 Limousin France 

Surface 124 682 ha 5 314 074 ha 

Nombre de 
propriétaires 

5 564  51 037 

% 22 % 33 % 

Etat des lieux des forêts et entreprises certifiées 

(septembre 2011) 
Etat des lieux des forêts et entreprises certifiées Etat des lieux des forêts et entreprises certifiées 

PEFC France lance le concours photo « Passion Forêt » 
ouvert à tous. Dès le 1er septembre, les internautes sont invités 
à partager en images leur  passion pour la forêt sur www.
pefcfrance.org/passion-foret
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Les plantations de l’année 
dernière
Il semble, qu’après de grandes angoisses 
dues à la chaleur et à la sécheresse, la 
reprise des plants soit dans l’ensemble 
plutôt réussie. Notons, à cette occasion, 
que le Douglas, que l’on sait assez «délicat 
à la reprise», a eu un comportement tout 
à fait satisfaisant dans l’ensemble, ce qui 
peut surprendre et nous faire comprendre 
que la nature a encore bien des secrets à 
nous révéler !!!

On ne peut qu’inciter de plus en plus les 
forestiers à planter dans chaque station 
l’essence qui convient, prendre le temps 
d’un examen du sol et de l’exposition ce qui 
peut éviter bien des déceptions.

Attention également à l’environnement 
forestier et, par exemple, aux feuillus 
plantés «dans le désert» ...

Les dégâts de gibier
Ils restent un problème préoccupant : les 
pépiniéristes vendent de plus en plus de 
matériel de protection, mais cela reste un 
luxe auquel tout le monde ne peut accéder 

….et donc la réaction 
la plus fréquente est le 
renoncement. ….

Le forestier aime 
planter des arbres, il 
est beaucoup moins 
emballé par la plantation de plastiques en 
tous genres …..

Les contraintes réglementaires
Les pépiniéristes voient leurs clients, 
soumis à une pression de contraintes de 
toutes sortes et de plus en plus fortes, 
souvent découragés : dans certaines 
régions des projets d’arrêtés obligeraient 
à des retraits de 20 m le long des pistes 
!!!! Imaginez ce qui reste sur un parcellaire 
morcelé !!! Ils ont, de surcroît, l’impression 
d’avoir toujours au dessus de leur tête un 
«éventuel» changement de réglementation 
qui ne peut que leur être défavorable : tout 
cela n’incite pas à la pérennisation de la 
ressource.

Les pratiques de gestion 
forestière

- Certaines préconisations ne 
sont pas adaptées à la capacité 
du propriétaire à y faire face : on 
prône la «Futaie jardinée» alors 
que le propriétaire n’est pas 
sur place et a une très vague 
idée de ce que c’est et de ce 
que cela représente  comme 
travail !!!

- Il semble que l’on mobilise plus 
qu’on ne replante : l’inquiétude 
des professionnels est unanime, 
toutes régions confondues, et, 

même si une prise de conscience semble 
s’engager, nous ne sommes pas encore 
au stade du «remède». Entre temps, 
l’inquiétude est la disparition du maillage 
d’entreprises et, avec elle, la disparition des 
emplois et de l’approvisionnement local. 
Un certain nombre de chef d’entreprises 
doivent remettre de l’argent dans leur outil 
de travail et ne sont pas certains que cela 
puisse suffire à leur survie dans l’avenir.

Nous constatons en 2010 une baisse de 
11% des pépinières forestières !!!

Près de Bourganeuf, deux entreprises de 
pépinières, qui ont été importantes, viennent 
de fermer sans avoir eu de repreneur à 
l’horizon.

Devons nous nous résoudre à avoir dans 
l’avenir une pépinière à chaque extrémité 
de la France et faire 300 km pour aller 
chercher 300 plants ?

- Les reboisements , dont on tente de 
réduire les coûts actuellement (études du 
Centre d’Etudes Techniques Forestières du 
Limousin - CETEF) n’ont jamais eu à subir 
le prix des plants. Il faudra bien reconnaître, 
un jour ou l’autre, que le prix de vente 
dérisoire des plants forestiers tient plus du 
scandale que de la bonne gestion et que, 
face à la concurrence, les professionnels 
n’ont pas cru avoir d’autre choix que faire 
des prix ridicules. Certains acheteurs en 
ont joué d’une façon plus dangereuse que 
responsable …

Les pépiniéristes étant au plus près des propriétaires, de leurs 
besoins et de leurs aspirations, il est intéressant d’avoir leur 
avis également sur nos inquiétudes communes

Le point de vue des 
pépiniéristes
Enquête Pépinières Nationale et 
Régionale

- Certaines préconisations ne 
sont pas adaptées à la capacité 
du propriétaire à y faire face : on 
prône la «Futaie jardinée» alors 
que le propriétaire n’est pas 
sur place et a une très vague 
idée de ce que c’est et de ce 
que cela représente  comme 
travail !!!

- Il semble que l’on mobilise plus 
qu’on ne replante : l’inquiétude 
des professionnels est unanime, 
toutes régions confondues, et, 

Pépinière forestière en Limousin (source CRPF)

Idées reçues sur
 la Forêt et le Bo

is

« …..En Forêt Francaise, 

il y a plus de résineux
 

que de feuillus….. »

La Forêt Française, première forêt feuillue d’Europe est très diversifiée 

puisqu’on dénombre 137 espèces d’arbres et qu’elle est composée 

de 70% de feuillus soit 10,3 millions d’hectares dont 5 millions 

d’hectares de chênes soit 700 millions de m3 sur pied.

Les autres principaux feuillus recensés sont le hêtre, le châtaignier, 

l’érable, le frêne et le charme.

Les résineux couvrent 4,4 millions d’hectares (Douglas, Pin 

sylvestre, Pin maritime, Epicéas, Sapin pectiné, …)

La Forêt Européenne représente :

42 % de résineux 

40 % de peuplements mixtes

18 % de feuillus

FAUXFAUXFAUXFAUXFAUXFAUX
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Les ventes en pépinières en 2010
- EN FRANCE, 44 millions de plants vendus, soit le plus bas niveau depuis les années 1960 !!!!

Il semblerait que le chiffre diminue encore en 2011 !!

Aucune lisibilité à court terme pour les producteurs que ce soit en terme d’essence ou de quantité.

Il semble que dans les régions adaptées à sa culture, le chêne continue à se planter.

On peut voir le Pin Sylvestre retrouver une nouvelle vie là ou le Chêne Pédonculé n’a plus sa place mais ne 
peut cependant être remplacé par le chêne Rouvre faute d’avoir la richesse de terrain nécessaire.

- EN LIMOUSIN, dans les terrains adaptés et surtout à l’ouest de la Région, on plante même de l’acacia 
pour chauffage et piquets (attention cependant à son caractère invasif !!!)

Le châtaignier suscite des inquiétudes qui freinent un peu son renouvellement .

Le Douglas reste cependant, quand il est en station, l’essence «idéale». Le Douglas Californien semble, 
dans l’instant, poser quelques problèmes lors de gelées : en effet, il démarre avec une quinzaine de jours 
d’avance sur les autres origines.

Les productions en 2011
Les graines semblent abondantes cette année mais la qualité n’est pas toujours au rendez vous, en chênes 
notamment.

Le coût de l’investissement graine en pépinière est de plus en plus pesant ce qui ne laisse aucune place 
aux achats superflus mais accentue le risque quand 
survient un problème de culture.

La gamme de produits de traitement se restreint en 
raison des réglementations que tout le monde  peut 
comprendre mais qui deviennent, là encore, vraiment 
excessives.

Les conditions climatiques posent toujours des 
problèmes dans les entreprises qui sont obligées de 
s’adapter aux variations parfois très importantes de 
températures, assez imprévisibles.

Vision de l’avenir des pépiniéristes 
Très mitigée. Certains croient aux crédits carbone 
comme étant la seule solution de sortie de crise, 
d’autre se disent que cela va encore leur «passer 
sous le nez», certaines branches étant plus véloces 
sur la récupération des fonds …

On a vraiment l’impression que certains attendent, 
résignés, la fin d’un beau métier !!!, ce qui serait 
pour les forestiers une raison de découragement 
supplémentaire contre laquelle nous devons tous 
combattre et qui, espérons le très fort, ne se 
produira pas.

Dominique COURAUD

aux achats superflus mais accentue le risque quand 
survient un problème de culture.

La gamme de produits de traitement se restreint en 
raison des réglementations que tout le monde  peut 
comprendre mais qui deviennent, là encore, vraiment 
excessives.

Les conditions climatiques posent toujours des 
problèmes dans les entreprises qui sont obligées de 
s’adapter aux variations parfois très importantes de 
températures, assez imprévisibles.

Vision de l’avenir des pépiniéristes 
Très mitigée. Certains croient aux crédits carbone 
comme étant la seule solution de sortie de crise, 

sous le nez», certaines branches étant plus véloces 
sur la récupération des fonds …

On a vraiment l’impression que certains attendent, 
résignés, la fin d’un beau métier !!!, ce qui serait 
pour les forestiers une raison de découragement 
supplémentaire contre laquelle nous devons tous 
combattre et qui, espérons le très fort, ne se 
produira pas.

Pépinière forestière en Limousin (source CRPF)


