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EDITORIAL 
 
La belle saison revient et avec elle, celle des excursions forestières. PRO SILVA 
WALLONIE a programmé quelques visites intéressantes de propriétés tant publiques 
que privées, où les idées pourront s’affronter au vu de réalisations – ou d’échecs - de 
nos prédécesseurs et à propos des questions que se posent les actuels gestionnai-
res. 
  Métier difficile que celui de sylviculteur, qui doit construire la forêt future sur base de 
contraintes de plus en plus nombreuses, tout en supputant les besoins et les aspira-
tions des prochaines générations de nos semblables.  Il a de moins en moins droit à 
l’erreur face à cet enjeu redoutable.  
 
Certes les grands progrès acquis en matière de connaissances du milieu et des tem-
péraments des différentes essences permettent d’éviter certaines bévues, mais de 
nombreuses inconnues subsistent, liées tant à la longévité des arbres, qu’à la plasti-
cité et aux grandes facultés d’adaptation du monde vivant de la forêt. 
 
En un siècle, on a pu voir la disparition de la récolte des écorces dans les taillis de 
chêne, puis des exploitations de jeunes bois résineux pour les charbonnages. Il n’est 
pas étonnant que nous vivions actuellement encore des mutations importantes dans 
les utilisations des produits de nos forêts. L’attitude la plus sage est de tendre vers 
des forêts diversifiées et résistantes, tant par leur structure que par leur composition, 
aux différents aléas climatiques, biologiques et économiques qui ne manqueront pas 
de les affecter tôt ou tard. 
 
On verra notamment dans les articles qui suivent, ce que pensent différents auteurs 
du problème des gros » bois,  privilégiés d’une manière générale par PRO SILVA et 
situés au cœur d’un débat organisé en Forêt Noire en septembre 2003. Le débat  
n’est pas clos, en s’en doute, mais les lignes qui suivent permettent de dégager cer-
taines perspectives et de mieux cerner le problème.  
 
ML 
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Tous souhaitent de vieux arbres,  
mais qui veut des gros bois ? 

 
Cet article traduit de la revue forestière allemande « Allgemeine Forstzeitschrift/Der 
Wald n°1 de 2004 (page 44), sous la plume de M.Kronauer, relate la journée organi-
sée par Pro Silva à Sasbachwalden en Forêt Noire le 17 septembre 2003.  
 
Laurence DELAHAYE et Gaëtan GRAUX ont déjà fait une excellente synthèse de ce 
colloque dans le numéro n°8 de décembre 2003, mais il nous a semblé intéressant 
de revenir sur le sujet et de vous livrer les réflexions faites outre-Rhin sur ce sujet.  
On retiendra notamment la proposition originale  faite par l’auteur, de considérer des 
gros bois de mauvaise qualité comme des biotopes à conserver jusqu’à la phase de 
total dépérissement et donnés comme tels en location à la Conservation de la Na-
ture !  
Voilà un « maillage » écologique qui ne manquerait ni d’originalité ni d’efficacité et 
qui réconcilierait sans doute de nombreux propriétaires avec la recommandation ex-
primée de diverses parts avec une insistance croissante, en vue du maintien des ar-
bres morts !! 
  

omment les propriétaires forestiers, le commerce du bois, la protection de la 
nature et la société  en général, apprécient-ils les gros bois ?  
 

C’est à cette question que tentaient de répondre l’association allemande ANW (= 
« groupe de travail pour une sylviculture proche de la nature ») ainsi que  PRO, SIL-
VA, lors du colloque organisé le 17 septembre 2003 à SASBACHWALDEN en Forêt 
Noire.  
Le thème de la rencontre était : « gros bois, une chance pour la forêt et l’économie 
forestière ». 
 
Le gros bois, bois de diamètre milieu supérieur à 40 cm est un des piliers de la sylvi-
culture préconisée  par l’ANW. Le gros bois est la base de l’accroissement en valeur; 
il est celui qui dispense l’ombre à l’abri de laquelle vont se développer les semis en 
formant des branches fines et des tiges droites; enfin après récolte, il fait de la place 
pour les générations suivantes dans la forêt continue. 
 
Cela n’étonne donc pas si dans son introduction, le président de l’ANW, HANS VON 
DER GOLTZ présentait le gros bois comme une spécialité de la sylviculture médio-
européenne, comme un « plus » pour l’économie forestière de cette région. Et quelle 
autre sylviculture, sinon celle préconisée par l’ANW et PRO SILVA est le mieux à 
même de produire des gros bois ? Von der Goltz, admet toutefois que beaucoup doi-
vent encore être persuadés que des forêts stables et esthétiques, sont à préférer aux 
plantations. 
Les gros bois causent en effet problème aux propriétaires : si l’on parvient encore 
tout juste à les vendre, leur valeur réelle n’est toutefois pas reconnue dans les prix 
offerts lors des ventes.  
 
OU SONT LES RESERVES DE GROS BOIS ? 
 
BENOIT CULLIER de l’ONF de Strasbourg, montre que pour la France, les gros sa-
pins et épicéas se situent dans les Vosges et le Jura. Sur 452.000 ha au total, on 
recense la moitié d’épicéas, un peu moins de sapins et 5% de douglas, pour un vo-
lume total de 130 millions de m³.  

c
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Environ 1/3 de cette masse est constituée de « gros bois » (D1.30 sur écorce de 47,5 
cm selon l’ONF). A moyen terme, le volume de gros bois récolté dans ces régions 
représentera 40% du total des coupes    
 
En suisse, les peuplements sont classés en « gros bois » quand le diamètre des do-
minants (d dom) dépasse les 50 cm. C’est ce qu’expose PHILIPPE DUC, de l’Institut 
Fédéral  de Recherches sur la Forêt, la Neige et le Paysage. Le second inventaire 
national établi de 1993 à 1995, a révélé que les peuplements à gros bois représen-
tent un bon quart de la surface totale des futaies (997.000 ha). Or, il ne s’agit ici que 
des futaies régulières, irrégulières et jardinées.  
Dans les régions riches en gros bois, la Suisse moyenne, les Préalpes et les Alpes, 
où se situent à peu près 80% du total des 97 millions de m³ de bois de ces dimen-
sions, on constate qu’ils se répartissent sur 30% environ dans les  futaies.  
Le rapport résineux/feuillus est de 4 :1. Sur 47% du territoire concerné par les gros 
bois,  on constate qu’une récolte est urgente dans les cinq prochaines années. Si 
l’on répartit  les surfaces de gros bois selon les classes d’accessibilité, on constate 
qu’ils ne se situent pas dans des endroits inaccessibles. Un quart de la quantité 
concernée pourrait être récoltée sans grands frais.  
Apparemment, selon les dires de M. DUC, des facteurs autres qu’économiques, in-
terviendraient dans la non-exploitation de ces gros bois. 
 
Enfin les ressources en bois de grandes dimensions dans le land de Bade-
Wurtemberg, sont décrites par le  Dr. Gérard KANDLER, directeur du département 
de biométrie et de statistique de l’Institut de Recherches du land.  
Il se fonde sur l’inventaire statistique des forêts de la République fédérale en 1999, 
selon lequel la quantité de gros bois s’est  considérablement accrue, spécialement 
en épicéas, sapins et hêtres. Ces essences représentent 75% du volume total (ex-
ploitable) des forêts du Land. Pour l’épicéa, on compte 38 millions de m³ de gros 
bois, soit 20% du volume total de cette essence. Pour le sapin, on recense 20 mil-
lions de m³ (40%) et pour le hêtre 25 millions de m³ (27%). Jusqu’en 2011, on estime 
à 4 millions de m³/an l’accroissement des gros bois en épicéa et sapin. Pour mieux 
cerner l’apport futur des bois de ces dimensions dans la filière, on a dans une direc-
tive récente, fixé à 40 cm le diamètre fin bout et sous écorce des découpes de gros 
bois résineux de 5 mètres de long. Une exploitation annuelle de 800.000 m³ de bois 
de telles catégories semble réaliste à l’avenir. Toutefois, on peut s’interroger sur la 
persistance de la demande en gros bois. L’analyse sous-entend une légère diminu-
tion des réserves dans les prochaines années. 
 
LA PRODUCTION DE MASSE N’A PAS LA COTE : 
 
Le problème des gros bois n’est pas vraiment nouveau. Et de fait quand on consi-
dère le volume de 800.000 m³ de gros bois devant être  récoltés annuellement dans 
les forêts de Bade-Wurtemberg, on constate qu’il ne représente que +/-10% de la 
coupe annuelle dans ce Land depuis 1991. Alors où est le problème ? On jette sou-
vent la pierre aux scieurs, parce qu’ils préfèrent acheter des bois de catégories 2 et 3 
(20 et 30 cm de diamètre milieu) . Mais il faut dire aussi que les scieries de gros bois 
se plaignent souvent de la mauvaise qualité de ceux-ci.  
 
Les aspects économiques sont développés par le PROFESSEUR DR WOLFGANG 
TZSCHUPKE de l’école forestière supérieure de ROTTENBURG. Les bois en prove-
nance de Scandinavie et de l’Europe de l’Est, ceux qui proviennent des lignicultures 
et les succédanés du bois, concurrencent directement nos productions locales. Or le 
gros bois de qualité est, globalement considéré, une spécialité qui peut être une 
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chance pour nos exploitations de l’Europe moyenne. Contrairement aux avantages 
que l’on attribue globalement aux bois de grandes dimensions, il faut savoir 
qu’actuellement mais aussi dans l’avenir, seuls les peuplements fournissant majori-
tairement du gros bois de qualité supérieure sont avantagés. Ceci est conforme à la 
règle qui veut que « les plus mauvais tombent les premiers ». TZUSCHPKE élude 
toutefois la question de savoir si cela correspond réellement à la pratique. 
 Contrairement à la règle qui veut que les frais de récolte diminuent en relation avec 
le diamètre, TSCHUPKE démontre qu’à partir d’un volume moyen de 1 m³, les dits 
frais ne diminuent plus de façon sensible. En outre, quand les dimensions augmen-
tent encore et que la qualité diminue, il faut s’attendre à ce que les prix soient encore 
inférieurs à ceux des bois de classes de diamètres au milieu de 20 et 30 cm. 
Contrairement aux affirmations des scieurs à propos du gros bois, superflu à leurs 
yeux, il y a encore une demande pour ces dimensions, à condition que les produits 
présentent une qualité satisfaisante.   
Il faut toutefois ne pas perdre de vue que la décision de produire du gros bois  né-
cessite tout d’abord une renonciation à une récolte prématurée; en outre on mobilise 
son capital pendant plus longtemps et enfin on augmente les risques.  
Des modèles mathématiques montrent que pour un peuplement de hêtre compre-
nant 80 arbres de place à l’ha, un traitement orienté vers ces arbres de place et un 
diamètre-objectif de 60 cm à l’âge de 120 ans, on va dans la bonne direction. La su-
périorité d’une futaie jardinée, par rapport à la futaie régulière, du point de vue de la 
rentabilité financière est un argument en faveur de la production de gros bois : 
TSCHUPKE le démontre en comparant un peuplement régulier (révolution 120 ans) 
à un peuplement traité en futaie irrégulière. Le premier donne un revenu net de  111 
�/ha en moyenne, alors que le peuplement en  futaie irrégulière, rapporte 187�/ha, 
soit 68%.de plus. 
 
 
LE POINT DE VUE DES SCIEURS 
 
 
Pour MANUEL ECHTLE représentant de la scierie de gros bois ECHTLE de Nor-
dach, si l’offre en gros bois se tarissait, les produits sciés perdraient de leur attractivi-
té. La firme ECHTLE scie annuellement 40.000 m³ de grumes de 5m  avec un diamè-
tre moyen de 55 cm. Selon ECHTLE, le potentiel global en gros bois résineux, se 
répartit environ pour une moitié en bois de qualités C et D, et pour l’autre en qualité B 
et au-dessus.  Cette moitié supérieure se répartit elle-même en 50% de bois « B » à 
nœuds moyens, 40% de bois à nœuds fins ou nœuds unilatéraux et 10% de bois 
sans nœuds. Pratiquement, les bois à nœuds moyens répondent à toutes les exi-
gences posées par la technique de la construction en bois. Or cette dernière préfère 
de plus en plus le lamellé-collé, parce qu’il ne présente pas de fentes. « Ignorance 
crasse et attitude peu favorable au naturel !» ECHTEL  reproche aux architectes et 
concepteurs d’exiger du bois parfaitement sans défauts ; or les fentes sont ce qu’il y 
a de plus naturel au monde. Dans la construction on a par ailleurs tout loisir d’utiliser 
le bois dans les parties non apparentes.  
« Ne pas seulement penser au bois, mais vivre avec lui », c’est ainsi que l’on devrait 
faire la promotion pour l’utilisation de gros bois naturel. ECHTEL voit dans la cons-
truction de ponts, de complexes, de maisons et de meubles, ou dans l’emballage 
autant de domaines où l’utilisation du gros bois est possible. Il voit mal comment les 
exigences se réduiraient  à l’avenir, aussi conseille t’il « aux propriétaires 
d’aujourd’hui de laisser vieillir leurs plus beaux arbres pour les besoins de demain ».  
Pour terminer, l’intervenant montre un objet modeste, mais beau : il s’agit d’une plan-
che à découper en sapin, tolérante au lavage en machine.  
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Les cernes d’accroissement y sont dressés et un tel objet ne peut être créé qu’au 
départ de gros bois.  
 
Le même plaidoyer en faveur du gros bois vient également du côté français par la 
voix de Jean MEAGAY président de FIBOIS Alsace (Fédération Interprofessionnelle 
Forêt Bois alsacienne). Pour lui, la première bille est la seule qui intéresse les scie-
ries.  La surbille et le restant du tronc sont souvent  mauvais – « mauvais » signifiant 
ici qu’ils ne sont pas aptes à en faire des produits de haute qualité.  
Il n’en reste pas moins que le rendement des gros bois à la scie atteint 67%, alors 
que pour des bois de petites dimensions, il peut tomber à 51%. Toutefois, les scies 
modernes à Kanter obtiennent un meilleur rendement au départ de petites dimen-
sions. J. MEAGEY envisage ainsi l’avenir : orienter la sylviculture en vue de produire 
des bois de meilleure qualité. Quant aux scieurs, ils devraient trouver de nouveaux 
débouchés pour les surbilles et les houppiers. 
 
GROS BOIS DE MAUVAISE QUALITE = BONS BIOTOPES ? 
 
Au vue des prix actuels des bois, le propriétaire forestier est plutôt tenté de spéculer 
à court terme. Pourquoi couper le gros bois, si les prix obtenus couvrent à peine les 
frais d’exploitation ? Et si l’on pouvait donner en location les gros bois de mauvaise 
qualité en tant que biotopes ???  – hélas cela n’est pas possible jusqu’aujourd’hui, 
mais qui sait si cette idée ne fera pas son chemin ?  
Un premier pas dans cette direction était fourni par la réflexion livrée par le Prof. 
MAX BRUCIAMACCHIE de l’Ecole Nationale du Génie Rural et des Eaux et Forêts 
de Nancy (ENGREF) sur base d’une étude réalisée dans la forêt de ZITTERSHEIM 
en Alsace.  
Il s’agit en l’occurrence d’évaluer les arbres selon des critères économiques et éco-
logiques. Pour cela, les arbres ont été notés séparément par quatre forestiers, un 
ornithologue, un entomologiste, un spécialiste en chauve-souris et un naturaliste. Sur 
base des notes attribuées, BRUCIAMACCHIE a établi un schéma d’évaluation de 
chaque arbre et a établi la valeur d’un « point écologique ». Pour 80% des arbres, il 
est facile de distinguer les arbres à grand intérêt économique et ceux à grand intérêt 
écologique. Les arbres dits « à conflit », sont ceux qui présentent les deux à la fois. 
Pour ces derniers, on peut facilement déterminer une valeur en argent qu’il faudrait 
verser au propriétaire, s’il décide de les laisser sur pied. 
 
RESUME 
 
A t’on pendant des décennies tablé sur la production de masse, en pensant que la 
qualité s’y superposerait d’elle-même ? Ou bien la transformation du bois a t’elle évo-
lué beaucoup plus que nous ne l’étions imaginé ? Ou bien la valeur intrinsèque du 
gros bois n’a t’elle pas été suffisamment « communiquée » ? A l ‘issue de cette jour-
née, il faut répondre clairement par « oui » à chacune de ces questions. Sur ce point, 
la réunion a apporté des réponses claires.  
Toutefois, les chances pour la sylviculture et pour la transformation du bois n’ont pas 
été suffisamment précisées. 
 
H. KRONAUER 
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QUANTIFICATION DU COUT  
D’UNE GESTION ECOLOGIQUE 

Résumé de l’intervention de Max BRUCIAMACCHIE (Nancy) 
 
Le professeur M. BRUCIAMACCHIE1, titulaire de la chaire d’Aménagement et de 
production forestière à l’ENGREF à Nancy, a fait au colloque du 17 septembre 2003 
en Forêt Noire, un exposé des plus remarqués à propos de la multifonctionnalité de 
la forêt et d’une méthode qu’il est en train de mettre au point, en vue de l’évaluation 
de la biodiversité. 
Il a mis au point une démarche tout à fait originale de quantification des effets de la 
gestion écologique d’un peuplement-test et il nous a semblé utile, pour ceux qui n’ont 
pas participé au colloque, de reproduire ici le résumé de sa conférence. 
 
 
Toutes les fonctions autres que celles de production de bois sont habituellement 
classées parmi les services non-marchands de la forêt. Contrairement aux autres 
fonctions, les études visant à quantifier en termes économiques la fonction de protec-
tion des espèces et des milieux, sont peu connues. 
 
Intégrer les enjeux écologiques à la gestion forestière est un principe qui tend à se 
généraliser en France. Pour atteindre cet objectif, il existe cependant deux stratégies 
différentes, et pas forcément exclusives. La première met l’accent sur une spécialisa-
tion de l’espace. La seconde préconise d’intégrer au niveau de la gestion ordinaire, 
les objectifs de préservation de la biodiversité. L’association Pro Silva est favorable à 
cette seconde solution2. 
 
Quel que soit le type de forêt ou de propriétaire, la gestion pratiquée devra s’appuyer 
au maximum sur la dynamique naturelle pour diminuer aussi bien les coûts de pro-
duction de bois, que ceux des services rendus. La prise en compte d’enjeux écologi-
ques est faite à des degrés divers selon les possibilités financières ou la sensibilité 
propre à chacun. Toute solution proposée pour l’améliorer doit prendre en compte la 
diversité des propriétaires. 
 
La sylviculture irrégulière continue et proche de la nature (SICPN) repose sur le trai-
tement individuel de chaque arbre. Ce principe permet de transférer, au niveau de 
chaque arbre, la prise en compte de la multifonctionnalité. 
 
Ces principes généraux sont développés dans l’étude d’un cas particulier, la forêt de 
Zittersheim située dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (PNRVN). Elle 
a permis : 

• De montrer qu’il est possible de concilier gestion économique et gestion éco-
logique. 

• De proposer une méthode d’évaluation de la valeur écologique d’un arbre. 
• De quantifier le coût d’une gestion écologique selon que l’on favorise plutôt 

l’aspect économique ou l’aspect écologique. 

                                                
1 Le Professeur BRUCIAMACCHIE est aussi trésorier de PRO SILVA France. Avec l’association pour la futaie irrégu-

lière (AFI), qui travaille en collaboration très étroite avec POR SILVA, il a mis en place le très important réseau de placettes de 
démonstration de peuplements irréguliers dont l’évolution est suivie scientifiquement depuis de nombreuses années dans diffé-
rentes régions du nord et de l’est du pays. 

2 Pro Silva Wallonie se rallie lui aussi à cette option, opposée à la première alternative, encore appelée chez nous 
« sectorialisation ». Il y aurait beaucoup à dire aussi dans cette optique à propos de la désignation des zones Natura 2000 qui 
sont aussi une forme de sectorialisation. 
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• De proposer une méthode permettant à la collectivité de rémunérer les servi-
ces pris en charge par le propriétaire. Cette méthode est suffisamment pro-
gressive pour inciter à une amélioration continuelle de la prise en compte de 
l’aspect écologique. 

 
Le système de notation écologique proposé intègre à la fois la vision du naturaliste, 
celle du spécialiste des chauve-souris et de l’entomologiste. Cette notation a été 
mise en œuvre sur un « marteloscope » de 2,45 ha, mais également à l’échelle de la 
forêt. Cette vision écologique vient compléter les estimations dendrométriques (vo-
lume, surface terrière, …) et économiques (valeur de consommation, accroissement 
en valeur, taux de fonctionnement). 
 
Cette double vision (économique et écologique) permet de constater que sur  le mar-
teloscope :  

• Les gros bois de hêtres et de chênes peuvent être divisés en trois popula-
tions : ceux ayant un faible intérêt économique, ceux n’ayant à  l’heure ac-
tuelle aucun intérêt écologique et ceux possédant à la fois un intérêt économi-
que et écologique. Ce sont ces arbres qui donneront lieu à des arbitrages. 

• Les arbres qui ont une faible valeur économique 
représentent environ 40% du nombre de tiges, 
mais seulement quelques pourcents de sa 
valeur actuelle et de son accroissement en 
valeur. 

• Le nombre d’arbres à « conflit » représente 
environ 10% du total. 

• La valeur du point écologique peut être estimée 
globalement à 8 � pour la population pour la 
population des arbres ayant un faible intérêt éco-
nomique et à 51 � pour la population des arbres 
« à conflit ». 

• Il est possible d’éditer un certain nombre de 
cartes, chacune correspond à un regard différent 
porté aux arbres et aux peuplements. 

 
Le marteloscope a permis également de mesurer la perte de capital liée à la prise en 
compte d’enjeux écologiques. Ainsi la stratégie d’un propriétaire qui ne s’intéresserait 
qu’au taux de fonctionnement a été comparée à celle d’un même propriétaire qui ac-
cepterait de conserver les arbres qui ont une note supérieure ou égale à 3.  
Cette comparaison permet de chiffrer la perte de capital ainsi que le gain de note 
écologique correspondant. Un simple rapport permet alors de calculer la valeur d’un 
point écologique. 
 
Le système de point proposé a également été testé sur l’ensemble de la forêt de Zit-
tersheim par l’intermédiaire de son réseau de placettes permanentes. Cela a permis 
de constater que le surcoût lié à la collecte de l’information était faible. 
 
La sylviculture préconisée par Pro Silva repose sur la gestion individuelle des arbres. 
Elle permet de travailler sur une même parcelle avec des arbres à forte valeur éco-
nomique (par exemple : 10 à 15 gros bois de grande qualité) et d’autres à forte va-
leur écologique qui sont en général qui sont en général également de grande dimen-
sion. Le nombre d’arbres à conflit, ceux qui intéressent aussi bien le producteur que 
l’écologue est faible. 
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Dans cette logique  de sylviculture d’arbres, les gros bois jouent un rôle particulier. 
• Economiquement, il est plus intéressant de conserver un arbre sur pied 

d’autant plus longtemps qu’il est de qualité. 
• Ecologiquement les gros bois sont  généralement plus appréciés que le les 

petits. 
• A surface terrière ou à volume comparable, un gros bois occupe moins de 

place qu’un petit. 
 
M. BRUCIAMACCHIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVELLES DE PRO SILVA EUROPE 
 

1. Durant l’été 2003, le Professeur Otto a été victime d’une attaque cérébrale 
alors qu’il se trouvait encore dans l’avion le ramenant à Francfort. Soigné tar-
divement, il est atteint de traumatismes graves lui ayant fait perdre une grande 
partie de ses facultés intellectuelles. Il serait actuellement rentré chez lui, mais 
le pronostic est malheureusement fort pessimiste. Souhaitons lui malgré tout 
un bon rétablissement. 
 

2. Monsieur Brice de Turckheim, président de Pro silva France vient de se voir 
décerner le titre de chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur. Il est ainsi 
récompensé pour son action en faveur d’une sylviculture proche de la nature 
dans le cadre de Pro Silva. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette distinc-
tion bien méritée et nous lui adressons nos bien sincères félicitations. 
 

3. Le congrès de PRO SILVA doit se dérouler normalement du 4 au 8 août 2004 
au Danemark. Nous n’avons pas encore de précisions à ce sujet de la part de 
la présidence (danoise). Nos membres seront tenus au courant en temps op-
portun.  

4. Pour ceux qui ne seraient pas encore en ordre de cotisation (25 �/an) , rappe-
lons le numéro de compte : 000-01846020-13 de  PRO SILVA WALLONIE, 
rue du Sabotier 22 à 5340 GESVES. 

 
 


