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SYNDICAT DES FORESTIERS 
PRIVÉS DU LIMOUSIN

CENTRE RÉGIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
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Plus de deux cents ans après la rédaction du Code Civil et l’apparition du cadastre, image 
spatiale et document fiscal à la fois, pourquoi se poser une telle question en ce début du 
21ème siècle ?

Deux constats stratégiques nourrissent cette réflexion.
D’une part, dans notre pays la surface forestière s’est accrue de plus de 50% en un siècle 
et en Limousin même, elle a été multipliée par trois pendant cette même période (source 
IGN). D’autre part, depuis maintenant 20 ans, la Société a redécouvert l’importance de la 
Forêt et de son produit principal, le Bois, sous tous ses aspects.

A cela s’ajoute la mondialisation où l’homme se sentant dépassé se réfugie dans des 
débats ou des actions simplifiés et réducteurs. La forêt n’y échappe pas. Dans combien 
d’approches découvrons-nous en effet la globalité de l’Arbre comme source de matières 
premières, source d’emploi, réserve énergétique ou élément environnemental ?

La Forêt, face à ces réalités, attire bien des convoitises de tous ordres allant jusqu’à des 

appropriations même virtuelles ; les derniers débats à l’Assemblée Nationale, lors du vote 
de la loi d’avenir de la forêt, en sont la parfaite illustration.

Ainsi, les forestiers, notamment privés, dans un tel contexte doivent se retrouver nombreux 
et unis dans une représentativité pertinente dans les lieux de réelles décisions les 
concernant.

De plus, ce rassemblement devra se prolonger dans des regroupements opérationnels 
pragmatiques gérés par des forestiers eux-mêmes, quelle que soit la taille de leur domaine, 
reprenant l’adage «la nature a horreur du vide». Si nous ne nous prenons pas en main, 
d’autres sont prêts à le faire à notre place.

Dans une Région comme le Limousin où l’activité forestière est devenue au fil du temps la 
deuxième filière économique, ces orientations sont fondamentales comme nous ne cessons 
pas de le dire.

Si dans l’avenir notre unité dans l’action de pérennisation de notre domaine forestier n’avait 
pas lieu alors, à qui appartiendrait notre Forêt ?

Olivier BERTRAND
Président du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin
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Dans cet article nous ne traiterons que du renouvellement de peuplements résineux arrivés à maturité et nous nous limiterons à la 
présentation de quelques itinéraires sylvicoles répondant au double souci de limiter le coût de l’investissement tout en offrant une 
garantie suffisante à la réussite de l’opération.

Avant de présenter les itinéraires techniques, il est important de rappeler que chaque projet de renouvellement d’un peuplement 
repose sur une réflexion préalable qui permet, dans un premier temps, de répondre aux questions suivantes :

Il s’agit donc de raisonner globalement votre projet qui engage l’avenir pour plusieurs décennies. En effet son coût ne se limite pas à 
celui de l’installation des plants et sa réussite ne pourra s’apprécier qu’à l’issue des derniers entretiens qui peuvent être de nature et 
d’importance très différentes selon les techniques employées et la zone géographique.

Un bon investissement initial reste la clé de la réussite !

Des itinéraires techniques pour reboiser

Quelles sont les essences 

(résineuses ou feuillues) qui sont  

les mieux adaptées aux 

conditions locales : sol, altitude, 

climat (et son évolution prévisible) ?

Quelles sont les  
caractéristiques du  

peuplement à remplacer ?  
La qualité des arbres  

autorise-t-elle une  
régénération naturelle ?  

L’état sanitaire des arbres  
conduit-il à choisir une  

autre essence ? Prise en 
compte des évolutions 
climatiques probables  
(stress hydriques, …).

Quel est mon objectif  
de production :  

notion de qualité des bois,  
de dimension des produits, … ?

Quelles sont les 
caractéristiques des 

parcelles concernées : 
surface, accès,  

topographie, … ?

Existe-t-il des milieux naturels  

particuliers qui peuvent nécessiter  

des autorisations spécifiques (ou des 

interventions particulières) et orienter le choix 

des solutions envisageables ?

Quelles sont les 
contraintes qui 

peuvent s’exercer sur 
mon reboisement, 

aujourd’hui ou à l’avenir : 
ensoleillement, vent, gel, 

cervidés, … ?

Les caractéristiques de ma parcelle (sol, climat…) sont-elles favorables à la réalisation de mon projet ?
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QUELS ITINÉRAIRES TECHNIQUES ?
Les solutions présentées ci-après privilégient des techniques de préparation excluant toute opération de dessouchage. Elles 
rassemblent, en l’état de nos connaissances, des itinéraires permettant de garantir la réussite de votre projet dans des conditions 
économiquement acceptables.

Les techniques de reboisement sans dessouchage préalable apportent généralement une meilleure garantie quant à la préservation 
des sols (peu d’érosion, pas de terre dans les andains, pas de bouleversement du sol, …). 

Elles peuvent cependant présenter des inconvénients en cas de risques sanitaires (attaques d’insectes, présence de champignons, …),  
auquel cas la technique de dessouchage n’est pas à exclure dans tous les cas de figure. En revanche, elle doit être soignée pour veiller 
à la protection du sol.

1. Reboisement avec rangement des rémanents au moment de l’exploitation des arbres
Il s’agit de profiter de l’exploitation mécanisée, pour demander au chauffeur de la machine d’abattage de disposer tous les rémanents 
de l’exploitation en andains (ou cordons) parallèles distants d’environ 15 m d’axe en axe. Cette technique est peu pratiquée et 
nécessitera une formation des opérateurs.
Cette intervention peut éventuellement être complétée par un travail ponctuel du sol (potet à la mini-pelle) ou d’un sous-solage des 
futures lignes de plantation.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

# Limite le tassement du sol.
# Pas d’exportation de terre dans les andains.
# Plantation facilitée si potets ou sous-solage.

#  La présence des souches peut gêner la création des potets et le 
sous-solage.

# Les souches limitent les possibilités d’entretien mécanisé.
# Risques sanitaires.

Coût des travaux préparatoires (hors fourniture des plants) :
➜ Rangement des rémanents 1 à 1,50€ par m3 de bois exploité
➜ Potets à la mini-pelle : 0,5 à 1€ par potet

2. Reboisement avec rangement des rémanents après la récolte des arbres
Après la coupe, les rémanents d’exploitation seront 
rassemblés, à l’aide d’une pelle hydraulique munie 
d’un râteau scarificateur, en andains distants de 
15 m d’axe en axe et de moins de 3 m de large. 
Cet itinéraire peut bénéficier d’un pré-rangement 
sommaire à la machine, réalisé sans frais.

Cette intervention peut éventuellement être 
complétée par un travail ponctuel du sol (potet 
travaillé) ou d’un sous-solage des futures lignes de 
plantation.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

# Matériels répandus.
# Tassement du sol limité à l’axe de déplacement de la pelle.
# La pelle permet de traiter des pentes assez fortes.
# Faible exportation de terre dans les andains.
# Plantation facilitée si potets ou sous-solage.

#  La présence des souches peut gêner la création des potets et le 
sous-solage.

# Les souches limitent les possibilités d’entretien mécanisé.
# Risque d’inversion de flore
# Risques sanitaires.

Coût des travaux préparatoires (hors fourniture des plants) :
➜ Rangement des rémanents à la pelle : 800 à 900€/ha
➜ Potets à la mini-pelle : 0,5 à 1€ par potet.
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Râteau scarificateur
Photo C. Vidal IDF
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3. Plantation mécanisée sans rangement préalable 
des rémanents
Après la coupe, cette technique innovante met en œuvre une tête de 
plantation mécanisée qui place les plants en godets dans un potet 
travaillé.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS
#  Absence d’andains : la décomposition des rémanents est 

uniformément répartie sur la parcelle.
# Période de plantation plus importante (plants en godets).
#  Plants positionnés dans un potet travaillé, meilleures reprise 

et croissance initiale.
#  Maintien dans la plantation d’une végétation diversifiée, 

parfois utile en présence de dégâts de gibier. 

# Utilisation de petits plants.
# Repérage des lignes de plantation parfois difficile (entretiens).
# Les souches limitent les possibilités d’entretien mécanisé.
# Risques sanitaires.

Coût des travaux de plantation (avec fourniture des plants) :
➜ Plantation mécanisée : 0,90€/potet/plant (soit pour 1100 plants/ha : 990€/ha)

4. Plantation manuelle sans rangement préalable des rémanents
Ce type d’intervention est à réserver aux chantiers situés au-dessus de 600 m d’altitude, pour 
lesquels le développement de la végétation concurrente sera limité. 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS
#  Mise en œuvre ne nécessitant pas de matériel 

lourd.
#  Absence d’andains : la décomposition des 

rémanents est uniformément répartie sur la 
parcelle.

#  Maintien dans la plantation d’une végétation 
diversifiée, parfois utile en présence de dégâts 
de gibier.

#  Plantation difficile du fait des rémanents.
#  Les souches limitent les possibilités 

d’entretien mécanisé.
# Risques sanitaires.

Coût des travaux préparatoires (hors fourniture des plants) :
➜ Plantation manuelle avec dégagement préalable de la zone : 0,50 à 0,60€/plant

Remarque :
Les itinéraires techniques 3 et 4 pourront trouver tout leur intérêt lorsqu’il sera procédé à l’exploitation des menus et sous-produits à 
des fins énergétiques, rendant l’emprise moins encombrée.

5. La régénération naturelle
En présence d’un peuplement adulte de belle venue et en station 
favorable, la régénération naturelle peut être envisagée.

Il est cependant nécessaire de la préparer en procédant à des ouvertures 
progressives du peuplement afin de permettre aux semis de s’installer.

Cette technique exige un réel savoir-faire car il convient de bien maîtriser 
l’éclairement au sol pour permettre l’installation des semis tout en évitant 

Plantation mécanisée Bräcke
Photo M. Moulin CFBL

Régénération naturelle de Douglas.

Photo CRPF Limousin

Planteur.

Photo M. Moulin CFBL
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un trop fort développement de la végétation concurrente (surtout à faible altitude).
En présence d’une végétation concurrente très dynamique elle doit également s’envisager très en amont de la coupe définitive, de 
façon à réaliser les coupes d’ensemencement progressivement.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

# Absence d’investissement préalable.
# Impact paysager limité.
#  Moindre impact des dégâts éventuels de gibier si la  densité de 

semis est suffisante.

#  Etalement des coupes d’ensemencement et durée de mise en 
œuvre.

#  Sous-estimation fréquente des coûts liés à la gestion des 
semis (entretiens, dépressages, …).

# Manque de recul et d’expérience.

Coûts de la régénération naturelle : en Limousin, nous disposons de peu d’exemples complets permettant d’apprécier le coût réel 
d’une régénération naturelle «sortie d’affaire». Selon les situations il faudra parfois envisager au préalable un nettoyage de la zone 
à régénérer (200 à 300€/ha). Lorsque l’installation des semis est acquise et en fonction de la densité de semis on pourra réaliser 
l’ouverture de cloisonnements culturaux et un premier dépressage (1200 à 1300€/ha).

Jean-Marie RIGHI avec la participation de Michel MOULIN (CFBL), Henri JOANNIN (Unisylva), 
Emmanuel NICOLAS (Alliance Forêt Bois), Pierre JOBIN (pépiniériste), 

Christian BEYNEL (GDF de Millevaches) et Christian BOUTHILLON (Syndicat Régional des Forestiers Privés).

Syndicat des Forestiers Privés du Limousin

Le réseau de placettes 
du CRPF Limousin

Véritable patrimoine pédagogique et technique,

l’ensemble des expérimentations suivies par le CRPF permet de vous 

proposer des itinéraires techniques ayant fait leurs preuves.
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Gestion durable

Nous vous informons que tous les maillons de notre filière, Inter-profession (BoisLim), Syndicat des Exploitants Forestiers Scieurs 
(SEFSIL), coopératives, experts forestiers, pépiniéristes, industriels de la filière, CRPF, ont intégré le projet de Fonds Forestier Limousin 
émanant du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin en participant au financement ou en collaborant à son ingénierie. 

Par ailleurs, des travaux communs du Syndicat et du CRPF ont permis de relier les problématiques de reboisement et d’amélioration 
de peuplements avec la dimension «stockage de carbone» du projet. Parallèlement, une association «Installation du Fonds Forestier 
Limousin» est en cours de création ; elle sera la structure juridique collective de la filière permettant de faire fonctionner le futur fonds.

Des rencontres avec différents acteurs inter régionaux et nationaux (GIP Massif Central, Eco Act, IDF) ont permis de présenter le 
contexte futur du projet.

Une demande d’aide au financement de la mise en place du fonds sera très prochainement adressée à l’Etat et la Région dans le cadre 
du projet de filière. Souhaitons que les acteurs publics régionaux concourent à la réussite du projet.

PROJET DE FONDS  
FORESTIER LIMOUSIN : LES AVANCÉES



66

w
w

w.
cr

pf
-li

m
ou

si
n.

co
m

LES DIFFICULTÉS DE LA PRATIQUE
Mais attention, il s’agit bien, par une sylviculture adaptée, de mettre en place et de suivre une végétation d’accompagnement, pas une végétation 
concurrente !

Cette végétation ne doit pas dominer le plant, ni le recouvrir au risque de provoquer des étouffements et des malformations.
De même, située trop près du plant, elle peut avoir des effets dépressifs sur sa croissance voire susciter des insuffisances de diamètre exposant ainsi 
le plant à une déstabilisation certaine par suite de vent ou de neige.

On dit souvent que le plant doit avoir « les pieds à l’ombre et la tête au soleil ! »

Pour ce faire, en présence d’une végétation d’accompagnement dense et vigoureuse, deux passages devront au moins être assurés annuellement en 
vue d’une maîtrise opportune de la coexistence de cette végétation avec les peuplements ; le gestionnaire ayant alors la charge de gérer le dosage de 
la mise en lumière des plants.

COMMENT ENTRETENIR UNE PLANTATION TOUT EN 
MAINTENANT UN ACCOMPAGNEMENT ?
Les plantations sont traditionnellement entretenues en supprimant toute la végétation spontanée 
entre les lignes (passage d’un girobroyeur) et sur la ligne (intervention effectuée manuellement).

La perspective de conserver une végétation d’accompagnement maîtrisée conduit de préférence à 
replanter après une année de repousse de la végétation puis à créer des accès. Dans un contexte 
de mécanisation il sera alors opportun de passer le girobroyeur de manière portée en vue d’assu-
rer une coupe à 50/60 cm du sol et ce, dans un interligne sur deux (par exemple).

Le dernier Forêt Limousine (n° 66) a évoqué 
une première stratégie de prévention 
des dommages par la mise en oeuvre 
de dispositifs de protection artificielle 

dont cinq types ayant fait leurs preuves 
ont été évoqués.

En présence de cervidés et lorsque la végétation 
naturelle le permet, la conservation opportune du 

recru peut également limiter de manière significa-
tive les dégâts occasionnés aux jeunes plants. 

Un tel choix conduit paradoxalement à augmenter en premier lieu la res-
source alimentaire naturelle en laissant à la disposition des animaux des 
végétaux appétants, diversifiés et à forte valeur alimentaire (ronce, lierre, 
framboisier, rejets ligneux de chêne, de châtaignier…) qui nourriront la 
grande faune et soulageront la plantation.

Il permet en second lieu, grâce au développement spontané d’une  
végétation ligneuse (rejets feuillus, bouleau, bourdaine, sorbier…) ou 
semi-ligneuse (genêt, roncier…), d’assurer contre les frottis un gainage 
protecteur des arbres objectifs en présentant de véritables obstacles  
physiques à leur accès.

On obtient ainsi une dilution des dégâts sur l’ensemble de la végétation 
présente ; les plants n’étant désormais plus pour les animaux, les seules 
cibles à atteindre d’autant que certaines végétations d’accompagnement 

telles que la bourdaine, 
peuvent avoir un rôle 
attractif spécifique. Les 
repousses naturelles 
constituent également 
des freins à la circu-
lation des cervidés 
à l’intérieur des parcelles et 
contribuent comme les plantations à haute densité, à une fermeture plus 
rapide des peuplements, renvoyant ainsi la pression du gibier vers des 
zones plus accessibles.

Par ailleurs, au plan sylvicole, cette végétation d’accompagnement crée 
une ambiance forestière et exerce une in-
fluence bienfaitrice reconnue sur la croissance 
et la forme des jeunes plants qui, dès leur plus 
jeune âge, seront ainsi protégés du gel, du vent 
et du soleil tout en préservant le taux d’humi-
dité salutaire.

En présence de populations de cerfs, la même 
démarche pourra être utilement poursuivie 
plus avant sur des plantations de 10 à 20 ans 
en conservant par exemple autour des arbres 
objectifs, des rejets de châtaigniers maintenus 
à une hauteur suffisante (1,50 à 2m).

Technique

Comment protéger sa forêt des 
dégâts de cervidés ? (suite)

Dégagement mécanisé des interlignes.
Photo CRPF Limousin

Douglas au milieu de 
châtaigniers  écorcés.
Photo J.P. Puygrenier

Dégagement au broyeur d’un interligne
Photo GAUDIN Sylvain 

CRPF Champagne-Ardenne
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Ainsi sera-t-il possible d’accéder de part et d’autre aux plants tout en laissant une bande de végétation au milieu de laquelle se trouve la ligne de plants 
(cf. schéma ci-après).

Le contrôle de la végétation de cette bande d’accompagnement se fera manuellement en rabattant 
les pousses qui rattrapent ou dominent les plants selon leur hauteur. On dégage ainsi en «puits» ou 
en «cheminée» le tiers supérieur du plant.

L’année suivante l’interligne dégagé pourra opportunément être inversé.

Bien entendu, si des rejets feuillus vigoureux (ex. châtaignier) sont trop dominants, ils peuvent 
être coupés à une hauteur progressive selon l’âge de la plantation, de manière à ce que les tiges 
restantes dont l’extrémité aura été éclatée voire biseautée par la coupe, constituent toujours une 
gêne à l’accès au plant.

Il y a lieu de signaler enfin que le travail « en puits » se trouve particulièrement facilité lorsque les 
travaux de plantation préalables ont été réalisés « en potet travaillé » car cette intervention sup-
prime la concurrence aérienne et souterraine immédiate autour de chaque plant.
Ces aménagements sylvicoles ne sont toutefois pas en mesure de faire face aux surdensités de 

grands animaux relevant alors de la régulation par l’action de chasse : troisième mode de prévention des dommages qui sera évoqué dans un 
prochain numéro.

Technique

Dégagement de Douglas en puits

Photo JP Puygrenier

 
Plants
 

Girobroyage d’un interligne sur deux 

 Zone où la végétation d’accompagnement est suivie régulièrement
(dégagements en puits autour du plant)

 
Plants
 
Girobroyage d’un interligne sur deux (choix des interlignes non 
entretenus précédemment)
 
 Zone où la végétation d’accompagnement est suivie régulièrement
(dégagements en puits autour du plant)

PREMIÈRE (OU DEUXIÈME ANNÉE) DE PLANTATION 

TROISIÈME (OU QUATRIÈME ANNÉE) DE PLANTATION

3m 2m

Jean-Patrick PUYGRENIER / Jean-Marie RIGHI
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L’année 2013 fut l’année de lancement de ce projet novateur en Limousin financé 
par la Région Limousin, l’Etat et l’Europe.

L’aide précieuse des différents professionnels de la gestion forestière a conduit 
à un large recensement de peuplements à majorité feuillus ou mixtes. Un grand 
merci à eux. Au total, 16 peuplements ont été sélectionnés, fait l’objet d’une 
convention et inventoriés. Ces peuplements sont de véritables supports concrets 
pour mieux connaître et se former à ce type de gestion.

Plusieurs formations ont déjà eu lieu l’année dernière en Limousin, à destination 
des propriétaires, des ETF (Entrepreneurs de Travaux Forestiers) et un panel de 
gestionnaires (coopératives, gestionnaires indépendants, Parc Naturel Régional, 
DDT, ...).
Comme prévu, deux marteloscopes* sont installés en Corrèze et en Creuse. Deux 
autres sont prévus dans chaque Parc Naturel Régional. Une première journée avec les professionnels a été concluante et appréciée. D’autres formations 
et sessions marteloscopes sont prévues courant 2014 à destination des professionnels et des GDF notamment (cf. dates ci-dessous).

Le Guide technique «Sylviculture Irrégulière en Limousin, mode d’emploi», véritable outil 
d’aide à la décision est actuellement en cours de rédaction. Un premier travail a été 
récemment présenté au dernier Comité de pilotage du projet. Une réunion est prévue 
prochainement avec le groupe de travail «Itinéraires» pour proposer et finaliser le docu-
ment et le rendre le plus clair et complet possible.

La création de «fiches techniques» pour chaque peuplement de référence présentera le 
peuplement et la station avec une description, des données chiffrées relevées lors des 
inventaires et une proposition d’objectifs et de travaux. Ces fiches seront distribuées lors 
des formations ou à la demande de propriétaires et gestionnaires.

Enfin, dans le but de toujours mieux communiquer, une vidéo d’une dizaine de minutes 
sera disponible sur de nombreux sites internet courant 2014. L’objectif est d’informer et 
de mieux faire connaître cette technique sylvicole.

La phase «chantiers» a débuté fin 2013. L’objectif est de lancer une véritable dynamique 
en proposant un accompagnement des propriétaires souhaitant appliquer ce mode de 
gestion dans leur forêt. A l’aide du guide technique, un diagnostic préalable de la station 
et du peuplement sera réalisé pour mieux connaître les potentialités sylvicoles. Une fois 
le diagnostic établi, un marquage des arbres sera proposé au propriétaire. 

Un suivi de chantier est prévu pour veiller au respect des consignes mais également à une bonne compréhen-
sion par tous les acteurs des objectifs de cette sylviculture, pas toujours maîtrisé ou compris. L’idée est de 
favoriser au maximum le regroupement des chantiers de faibles surfaces grâce à l’ADELI (Association pour 
le Développement Equilibré des Forêts en Limousin). Ces chantiers serviront de références pour établir un 
observatoire économique de la sylviculture irrégulière en Limousin.

Ce projet se poursuivra en 2014 avec une part importante consacrée à la mise en place de chantiers en 
collaboration avec les intervenants économiques, mais également à la formation et à la communication.

N’hésitez pas à prendre contact avec le responsable de ce projet au CRPF si vous souhaiter avoir des ren-
seignements sur cette technique et bénéficier d’un diagnostic dans votre forêt.

✔ Romain DAMIANI Technicien forestier CRPF
Tél. : 05 55 21 55 84 - E-mail : romain.damiani@crpf.fr

*Marteloscope : dispositif pédagogique utilisé pour simuler des éclaircies de peuplements dans les 
conditions du réel. Cet outil de travail, d’une surface d’environ un hectare, est complété par une 
application informatique qui permet à l’opérateur, une fois l’exercice de désignation effectué, de 
visualiser les résultats du marquage.

Projet «Peuplements Irréguliers», 
des résultats positifs et encourageants

Prochaines dates de formations 

"Sylviculture Irrégulière" :

✔ 21 FÉVRIER 2014 : 
formation à destination des propriétaires - Corrèze

✔ 14 MARS 2014 : 
formation à destination des ETF - Haute Corrèze

✔ 11 ET 25 MARS 2014 : 
2ème session de 2 journées à destination des professionnels 

(dont la 2ème journée sur le marteloscope) - Creuse

✔ DATE À DÉFINIR : 
session marteloscope avec le GDF Sud-Ouest 87 - Corrèze

✔ DATE À DÉFINIR : 
session marteloscope avec le CETEF - Corrèze

R. Damiani 

CRPF Limousin

R. Damiani – CRPF Limousin
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Après le succès de la fête de 
ROYERE de Vassivière en juillet 
2012 qui a rassemblé plus de 
5000 personnes, le Groupement 
de Développement Forestier du 
plateau de Millevaches continue 
son action de promotion de la forêt 
en organisant sa quatrième fête de 
la forêt.
Cette fête se déroulera dans le 
domaine de Banizette – commune 

de la Nouaille (23). Cette propriété est un véritable éco-musée vivant 
alliant une ferme en activité, une forêt avec une forte proportion de 
feuillus, un musée des objets ruraux de notre pays, un moulin, un four 
traditionnel, des salles de réception, etc. Ce domaine allie la tradition et la 
modernité qui permet de conserver une partie de notre patrimoine rural.

Nous nous tournerons avant tout vers la forêt, vous pourrez visiter une 
exploitation forestière, étudier les produits, vous initier aux éclaircies 

dans une plantation de résineux et au balivage et surtout rencontrer des 
professionnels de la forêt, des scieurs, des organismes forestiers, des 
écoles forestières, des acheteurs, des experts, des coopératives. Toute la 
filière sera représentée et en plus vous pourrez partager vos expériences 
avec les autres membres du GDF.
La forêt est une culture difficile, ne restez pas seul est notre slogan qui 
est de plus en plus vrai.

VENEZ EN FAMILLE, la partie récréative ne sera pas oubliée et dans 
la grande salle du château, près du poêle masse, vous pourrez partager le 
repas de l’amitié avec les forestiers du Plateau.

Une opération de mécénat va permettre le financement de cette fête. Un 
don défiscalisable est possible pour les particuliers (66% au titre de l’IRPF 
et 75% au titre de l’ISF) et pour les entreprises (60%).

Pour tous renseignements, contactez le 
✔ CRPF à Egletons : 

Tél. : 05.55.93.96.50 - E-mail : egletons@crpf.fr

RESERVEZ VOTRE JOURNÉE du 5 juillet

Évènement

Brèves

A

N

L
Témoignage : Répulsif chevreuil
« Au cours de l’hiver 2012-13, sur une plantation de 12 ha, j’ai fait constater 
par l’administration d’importants dégâts de chevreuils sur un reboisement 
après coupe rase de résineux inséré au milieu d’un important massif de 
châtaigniers. Les comptages réalisés par la DDT de la Creuse donnaient 
plus de 30 % de jeunes plants morts, surtout sur les 2 premières rangées 
du reboisement.
Lors du regarni en mars 2013, j’ai utilisé un répulsif chevreuil, du TRICO(1), 
à base de laine de mouton liquide, sur les 2 premières rangées et sur 
ces même rangées j’ai placé des « arbres de fer ». Un an après, lors des 
dégagements, en janvier 2014, je n’ai constaté pratiquement aucun dégât. 
J’ai retiré les arbres de fer. Toutefois en mars prochain, je renouvellerai la 
pulvérisation du répulsif sur les 2 premières rangées comme le conseille le 
fournisseur.
Essai à suivre, que j’espère transformer. »
(1) votre syndicat se tient à votre disposition pour vous en donner les références.

Christian Bouthillon

LE CHÂTAIGNIER
Nous vous proposons une vidéo faisant le point sur le programme d’amélioration et de renouvellement 
des peuplements de châtaignier, lancé en 2008 à l’issue des journées techniques de Châlus.
Le catalogue des stations reste à votre disposition ainsi que la plaquette des itinéraires spécifiques 
pour le châtaignier validés dans le cadre de cette étude.
Plus d’informations sur le site internet du CRPF.
Rendez-vous à l’adresse suivante pour le visionner :  
https://vimeo.com/84703472 ou directement depuis le site du CRPF Limousin.
Programme 2011-2013 financé par l’Etat, la Région Limousin, la Région Aquitaine et le Conseil 
Général de Dordogne.

Poursuite de l’animation du Plan de 
Développement de massif « chouette 
de Tengmalm »
Le PNR Millevaches en Limousin a décidé de poursuivre le 
PDM « chouette de Tengmalm » jusqu’en octobre 2014 (voir 
Forêt Limousine n°66 d’octobre 2013). Vous pouvez donc 
toujours demander l’intervention de Yann BOURGUIGNON, 
technicien du CRPF chargé de l’animation de ce projet.
Ses coordonnées :
✔ téléphone : 05 55 93 96 53 ou 06 79 06 49 66 
✔ courriel : yann.bourguignon@crpf.fr.
Ce programme bénéficie d’un financement du PNR Milevaches 
en Limousin, de la Région Limousin et de l’Europe.
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PAGES SYNDICALES

A partir du 1er juillet 2014, les propriétaires 
ou exploitants forestiers certifiés PEFC 
devront faire appel à des ETF engagés 
dans la démarche «QualiTerritoires ETF- 
Gestion durable de la forêt».

PEFC France a reconnu la démarche nationale 
de qualité des ETF QualiTerritoires(1) proposée 
par la FNEDT(2).
Elle permet à l’entreprise de travaux forestiers 

d’être référencée et reconnue dans sa 
capacité et son engagement à réaliser des 
travaux pour des clients certifiés PEFC. Elle 
réaffirme ainsi l’attention particulière portée 
par les entreprises de travaux forestiers à la 
gestion durable de la forêt. 

Cependant, pour les ETF ne travaillant que 
pour une coopérative forestière adhérente au 
GCF (Groupe Coopération Forestière), la seule 

signature de leur cahier des charges suffit(3).
Cette reconnaissance nationale a été 
confirmée en Limousin par Christine De 
Neuville, Présidente de PEFC Limousin et 
Pierre FAUCHER, Président de EDT Limousin.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter les chargées de missions : 

Législation/réglementation

Démarche nationale de qualité pour les Entreprises de Travaux 
Forestiers (ETF) - Gestion Durable de la Forêt

EDT Limousin
✔ Marie ARIZTIA
Tél : 05 87 50 42 43
Mail : edt-limousin@safran87.fr

PEFC Limousin
✔ Delphine AZNAR-PEYROUX
Tél : 06 37 36 01 61
Mail : pefc.limousin@safran87.fr

 

(1) www.qualiterritoires.org, rubrique « ETF - Gestion Durable de la Forêt » -  09 79 21 93 14.
(2) FNEDT : Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires - www.fnedt.org.
(3) Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre correspondant de Coopérative avec laquelle vous avez l’habitude de travailler.
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PAGES SYNDICALESrégion

SYLVASSUR, une nouvelle avant-première nationale
La nomination de Référents locaux en Limousin
La mise en place du contrat d’assurance Incendie Tempête SYLVASSUR 
se poursuit et prend un nouvel essor en Limousin. En effet, vous avez été 
nombreux à nous demander la nomination de référents locaux afin de vous 
accompagner dans vos démarches d’assurance. Nous vous avons entendu 
et après un appel à candidature, nous avons identifié cinq référents répartis 
sur les trois départements du Limousin.
Après avoir été formés par la Fédération Nationale, ils ont désormais accès 
à l’outil de simulation de contrat SYLVASSUR et sont à votre disposition pour 
vous informer sur ce contrat et vous présenter des simulations d’assurance 
selon vos prescriptions. Vous pouvez les consulter aux adresses mails ou 
téléphone suivants :

Vous pouvez également les contacter par courrier à l’adresse suivante :

SYNDICAT DES FORESTIERS PRIVES DU LIMOUSIN
SAFRAN – CS 80912 PANAZOL - 2 Avenue Georges Guingouin 87017 

LIMOGES CEDEX 1

Attention toutefois, il s’agit de forestiers privés bénévoles qui ont accepté 
de vous épauler pour vous aider au déploiement du contrat et vous 
accompagner dans vos démarches. 
A ce titre, les référents délivrent une INFORMATION concernant le contrat 
ou réalisent des SIMULATIONS d’assurance sur la base des indications 
données par les propriétaires. Mais ils ne peuvent pas donner de conseils 
juridiques, établir de devis ou vendre d’assurance ce qui est réservé à 
l’assureur lui-même. 
Il est recommandé, lorsque vous sollicitez un référent de le faire par 
ECRIT afin d’indiquer avec précision les éléments sur lesquels portent 
votre demande d’information et de simulation. En tant que bénévoles, les 
référents n’ont pas vocation à réaliser des études de terrain chez l’adhérent 
demandeur. Pour un avis de valeur ou une étude complète de votre forêt 
vous pouvez consulter une coopérative forestière, un expert forestier ou un 
cabinet de gestion indépendant.
Enfin nous vous rappelons qu’une convention a été signée entre la Fédération 
des Forestiers Privés et celle des Coopératives pour vous accompagner 
dans la mise en œuvre du contrat SYLVASSUR.

Alors désormais plus de raison : SYLVASSUREZ-vous !

Le tableau joint donne une idée des ventes groupées de l’automne 2013. 
Depuis deux ans nous subissons une chute significative des cours, mais 
ceux-ci ont repris de la couleur. Plus de 5 offres par lots montrent le 
dynamisme des dernières ventes. Toute la filière manque de bois : 
les conditions atmosphériques sur une très grande partie de la France 
empêchent nos industries de trituration et de sciages de tourner comme 
elles le voudraient. Il y a donc actuellement une forte tension sur les 
approvisionnements et donc les prix. Mais attention, un printemps sec 
peut inverser la donne et permettre progressivement une reconstitution 
des stocks. Nous devrions lors des ventes d’avril, au minimum, voir 
perdurer les prix constatés au précédent semestre. 

L’activité bois d’industrie – bois énergie et chauffage permet d’atteindre 
des prix de 6 à 8 €/ m3 sur pied, les scieurs de palette et d’emballage sont 
demandeurs, aussi bien en bois d’éclaircie, qu’en bois issus de coupes 
rases, et en bois blanc même de petits diamètres. En revanche, il semble 
que la qualité se valorise de plus en plus, aussi bien en épicéas et en 
Douglas, pour les résineux, qu’en chênes pour les feuillus.

Il semble se confirmer que le mode de vente groupée initié par votre 
syndicat continue à donner de bons, voire très bons résultats et ce dans 
la plupart des catégories.

N’hésitez pas à demander à vos interlocuteurs, coopératives, experts, 
gestionnaires de proposer vos lots aux ventes groupées, provenant aussi 
bien d’éclaircies, de coupes rases ou de balivages, de taillis, sans bien 
sûr oublier des lots plus traditionnels de grumes de résineux comme de 
feuillus. Plus les apports de lots lors de notre vente du 11 avril seront 
importants, plus il devrait y avoir d’acheteurs, et donc meilleure sera 
la valorisation de nos bois ! 
Vous pouvez vous abonner sur le site du Syndicat des Forestiers Privés 
du Limousin pour recevoir par mail, après chaque vente, un compte 
rendu plus précis.

Christian BOUTHILLON

A propos des ventes de l’automne 2013

CORREZE

CREUSE 

HAUTE-VIENNE
✗ Gilbert TISSERAND

tisserand.gilbert@orange.fr

06 87 52 86 81

✗ Gérard GOUYON
gerardgouyon@orange.fr

06 72 11 71 94

✗ Elisabeth BRODIN 
e.brodin@free.fr
06 72 77 42 05

✗ Xavier MEYNARD
xavier.meynard@creuse.

chambagri.fr
06 73 40 57 32

✗ Christian BOUTHILLON 
bouthillon.christian@

wanadoo.fr
06 07 29 32 38

Essences Catégorie de volume Fourchette (€/m3)

DOUGLAS

2ème éclaircie inférieur à 0,5 m3 22-30

3ème éclaircie et + inférieur à 1 m3 43-48

coupe rase entre  1 et 2 m3 45-65

coupe rase supérieur à 2 m3 55-70

EPICÉA COMMUN

coupe rase inférieur à 1 m3 24-38

coupe rase supérieur à 1 m3 38-48

EPICÉA DE SITKA

coupe rase inférieur à 1 m3 35-38

coupe rase entre  1 et 2 m3 35-45

GRANDIS entre  1 et 2 m3 36-39

PIN SYLVESTRE inférieur à 1 m3 15-25
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UN PEU D’HISTOIRE...

Comment sont nés les CRPF ?
La loi du 6 août 1963, voulue par le 
Ministre de l’Agriculture de l’époque, 
Monsieur Pisani, a permis de sortir 
d’une situation difficile :
✗  L’État voulait poursuivre les réformes 

commencées avec la création du 
Fonds Forestier National en 1946, et 
celle des groupements forestiers en 
1954.

✗  La flambée des prix du bois, liée à 
la guerre de Corée, avait entraîné 
des coupes excessives. Certaines, 
emblématiques, avaient ému l’opinion 
publique.

✗  Des initiatives en faveur du déve-
loppement forestier avaient eu lieu, 
grâce à la Fédération Nationale des 
Propriétaires Forestiers Sylviculteurs 
(dont le Président était M. Hubert 
Leclerc de Hautecloque), qui avait 
réussi à être un interlocuteur reconnu 
de l’Administration.

Le projet de loi a été âprement discuté 
à tous les stades, de la rédaction de la 
loi à son application. Il modifiait profon-
dément l’organisation administrative de 
l’époque. Qu’on en juge plutôt :
✗  Une nouvelle organisation se mettait 

en place. Les CRPF étaient adminis-
trés par des propriétaires forestiers 
privés élus, l’État innovait avec une 
décentralisation en avance sur son 
temps.

✗  Les CRPF rédigeaient des orienta-
tions régionales de production, qui  
prenaient en compte les caractéris-

tiques de la forêt régionale et son 
environnement.

✗  Les propriétaires de bois et forêts de 
plus de 25 hectares d’un seul tenant 
devaient présenter à l’agrément du 
Conseil d’Administration du CRPF un 
plan simple de gestion. Celui-ci devait 
être conforme aux orientations régio-
nales de production.

✗  Le CRPF devait développer la sylvi-
culture intensive, conformément aux 
orientations de l’État à l’époque. Il de-
vait aussi promouvoir la coopération, 
dont les coopératives.

Après des débuts difficiles, les CRPF 
sont créés dans les régions. En Limou-
sin, le Conseil d’Administration est ins-
tallé par le Préfet de Région le 20 février 
1967. Monsieur Edmond de Sèze est élu 
Président. Il le restera jusqu’en 1985. Il 
recrute à partir du 1er novembre 1967 
le premier Directeur, Monsieur Maurice 
Gaillard, qui prendra d’autres fonctions 
en 1983.

L’AVENIR DE LA FORÊT  
FRANÇAISE : SUR QUELLES 
PAGES POURRAIT-IL S’ÉCRIRE ?

Thomas Formery a souligné certaines 
caractéristiques physiques et tech-
niques de la forêt et de son "environ-
nement", inscrites dans les prochaines 
décennies :
✗  de lourds handicaps : une forêt feuil-

lue âgée et sous exploitée, le prix 
d’achat du bois qui baisse depuis des 
années alors que les coûts d’exploi-
tation augmentent. Pour autant la 

modernisation de l’exploitation et de 
la transformation se poursuit, mais 
sans effet sur le déficit du commerce 
extérieur de la filière.

✗  la forêt est entrée dans un monde 
de risque : changement climatique, 
parasites, dégâts de gibier….

✗  une société plus urbaine et une de-
mande environnementale et sociale 
qui s’accroît sans cesse.

✗  l’espoir : les nouveaux produits issus 
du bois et les nouveaux services ap-
portés par la forêt (eau, carbone…).

Christian Barthod, constatant la  
mondialisation croissante du marché 
du bois, voit des marges de progrès 
très significatives sur "une meilleure 
organisation du segment de filière  
allant de la mise en vente du bois à la 
réception usine, en faisant baisser le 
coût de ses opérations élémentaires".
S’agissant de l’évolution du rôle d’un 
État "fragilisé", il juge que les orga-
nisations professionnelles de la forêt  
privée devront de plus en plus sortir de 
leur dialogue avec ce seul État, mais 
"entrer résolument dans une logique  
de présence et de lobbying auprès  
de l’Union européenne, des autres 
ministères français, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, 
et fréquenter sans complexe ceux qui 
ne partagent pas la même vision".

Enfin, il faudra trouver les moyens de 
gérer le "grand écart culturel" d’une 
société qui aime la forêt et le bois, mais 
voit entre les deux de façon négative la 
gestion forestière et la récolte du bois 
comme "occasionnant des dégâts".

50 ans des CRPF : 
un double regard vers 
le passé et l’avenir…. 

Événement

Le 3 décembre 2013 s’est tenue au ministère de l’Agriculture à Paris un important événement destiné à marquer 
le 50e anniversaire des CRPF. Nos "reporters" François Didolot et Bruno Boulet-Gercourt étaient présents. Le 
premier vous livre l’essentiel de l’exposé "rétrospective : de 1963 à 2013" de M. Jean Carles1, le second celui 
des 2 exposés "prospective : de 2013 à 2063" de MM. Thomas Formery2 et Christian Barthod3.

1 - Ancien secrétaire général de l’Association Nationale des CRPF, Ingénieur général du GREF e.r.
2 - Directeur Général du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF).
3 - Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts – Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.


