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EDITORIAL 
 
A la veille de recevoir chez nous en septembre, les représentants des différentes associations  PRO 
SILVA d’Europe, il nous paraît intéressant de publier ci-après, l’excellente synthèse rédigée par notre 
collègue P. BALLEUX sous le titre « La sylviculture Pro SYLVA – principes, objectifs, directives, 
avantages, contraintes ». et produite dans le cadre du cycle de formation forestière 2005 du CDAF de 
Chimay.  
 
Nous y retrouverons les grands principes qui guident nos actions et qui reçoivent de plus en plus 
d’adhérents, que ce soit en forêt publique ou en forêt privée. 
 
Une sylviculture « proche de la nature » ou « respectueuse de la nature » comme préfèrent dire nos 
collègues suisses qui craignent que l’on assimile « Pro Silva » à un simple mouvement de protection, 
devrait pouvoir s’imposer à l’avenir dans la plupart des forêts d’Europe et faire suite à la phase des 
grands reboisements et du recours logique au régime de la futaie équienne. 
 
Il faut tirer maintenant les leçons des grandes tempêtes, des attaques de scolytes, des incendies et des 
proliférations de gibiers phytophages issus de ces vastes monocultures équiennes, dont on découvre de 
plus en plus la fragilité. N’oublions pas non plus que nos anciens – ce dont attestent les vieux traités de 
sylviculture  de nos bibliothèques-  nous mettaient déjà en garde contre cette tendance à la trop grande 
simplification. 
 
D’autres par la suite, dans les milieux écologistes, ont pris plus efficacement le relais et  ont brandi les 
spectres de la diminution de biodiversité, de la disparition d’espèces voire d’écosystèmes entiers.  De là 
sont nées des contraintes imposées aux forestiers et auxquelles se sont facilement ralliés tous les 
gouvernements européens, poussés par leur opinion publique.  Natura 2000 et le PEFC en font partie et 
en sont actuellement les exemples les plus marquants. 
 
Lors d’un tout récent colloque organisé à Schmallenberg en Westphalie par le Conseil Supérieur des 
Forêts allemand, le délégué des Commissions européennes M. FLIES, incitait les forestiers présents à 
réagir pro-activement plutôt qu’à se lamenter et combattre les contraintes qui leur sont imposées.  
 
Appliquer une sylviculture telle qu’elle est décrite dans les pages qui suivent, ne peut que recueillir 
l’assentiment  de tous ceux que préoccupe l’aspect écologique durable de nos écosystèmes forestiers. 
Qu’une telle sylviculture garantisse en plus de bons revenus aux propriétaires ne peut qu’être favorable 
à toutes les parties. Il faut toutefois vouloir réellement l’appliquer et acquérir la formation nécessaire, 
pour cela. C’est ce que nous proposons et à quoi se sont attelés aussi le C.D.A.F. et Forêt Wallonne 
avec le projet « CoRenSy ». 
 
M. LETOCART 
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La sylviculture PRO SILVA : 
principes, objectifs, directives, avantages, contraintes 

 
 
1. Introduction 
 

En 1989, une association regroupant des sylviculteurs de 15 pays européens se crée sous l’appellation 
« Pro Silva ». Un an plus tard « Pro Silva France » voit le jour et c’est en 1992, que « Pro Silva Wallonie » fait 
son apparition. 

 
PRO SILVA a pour but de promouvoir une sylviculture plus proche de la nature,  

qui améliore la vitalité et la stabilité des forêts tout en veillant à la diversité de leurs fonctions 
et tout en garantissant leur production et leur rendement 

 
PRO SILVA propose une réflexion globale et une gestion de tout l’écosystème forestier en y insérant des 

objectifs économiques et écologiques. Elle privilégie l’observation et l’accompagnement des dynamiques 
naturelles. Elle cherche à réduire les investissements financiers, à éviter les sacrifices d’exploitabilité et 
prône le mélange d’essences et l’irrégularité. Face à la baisse des prix du bois, à la hausse du coût des salaires 
et des services, mais aussi face à cette course à la rentabilité qui conduit à une intensification de plus en plus 
importante, la recherche d’une sylviculture plus douce mais plus performante s’avère être une priorité. 

 
Pratiquer une sylviculture proche de la nature signifie s’inspirer des modèles naturels. 

 
 
2. Principes PRO SILVA 

 
Quels sont ces principes, dans quelles conditions et comment les appliquer ? 
 
A l’origine, ils reposent sur des études approfondies de la forêt vierge qui dure indéfiniment si rien ou 

personne ne la détruit. Mais à la différence de la forêt vierge, la sylviculture proche de la nature a pour but la 
récolte et la production. 

 
La sylviculture « proche de la nature », d’après les principes de PRO SILVA, est une stratégie qui vise à 

optimiser la conservation, la protection et la gestion économique des écosystèmes forestiers de telle 
manière que les forêts remplissent leurs nombreuses fonctions socio-économiques de manière durable et rentable 

 

Principes de base de la sylviculture PRO SILVA 
 

 cultiver les essences en station ; 
 donner la préférence aux mélanges d’essences ; 
 chercher à créer des peuplements « structurés » avec plusieurs étages de 

végétation ; 
 favoriser les régénérations naturelles et éviter la plantation autant que possible, en 

tout cas sur de grandes surfaces ; 
 rejeter les coupes rases au moins sur de grandes surfaces : elles entraînent une perte 

de production et contribuent parfois à dégrader des sols acides et engorgés ; 
 se fixer comme objectifs de production la qualité et la grosseur : 

 travailler au profit des meilleurs arbres, considérés individuellement ; 
 utiliser au maximum le potentiel de production des gros arbres, souvent sous-

estimé : à condition d’être d’excellentes qualité et vitalité, plus ils sont gros, plus ils 
produisent vite du bois de valeur ; 

 refuser les sacrifices d’exploitabilité et toute forme de gaspillage. 

 
En termes généraux, les objectifs de la sylviculture PRO SILVA sont les suivants : 

 
 valoriser chaque forêt existante autant que possible ; 
 économiser les dépenses, en utilisant les forces et les dynamiques autogènes des écosystèmes 

forestiers ; 
 garantir au propriétaire forestier un revenu durable, sans interruption ; 
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 stabiliser les forêts contre les risques abiotiques et biotiques ; 
 harmoniser la gestion économique avec les valeurs écologiques de la forêt. 

 
Bien compris et bien appliqués, tous ces principes doivent à la forêt de remplir simultanément ses trois 

fonctions principales : production, protection, conservation. 
 

Essences en station Peuplements mélangés 

   
Peuplements structurés et irréguliers Régénérations naturelles favorisées et valorisées 

      
Coupes rases limitées Grumes et bois de qualité 

    
 
 
3. Objectifs PRO SILVA 
 

3.1  Des forêts rentables 
 

Compte tenu de l’effet de tenaille économique provoqué par l’évolution des coûts et des revenus du travail, 
la conservation d’une certaine rentabilité en forêt ne peut se faire qu’en diminuant les coûts et/ou en augmentant 
les revenus : 

 
 diminuer les coûts signifie limiter les interventions au minimum indispensable pour assurer la 

continuité des rendements et la pérennité des peuplements forestiers. Il s’agit donc de limiter le plus 
possible les frais de maintenance et de gestion, c’est-à-dire réduire les travaux de plantation, dégagement, 
dépressage, élagage, etc ; 

 augmenter les revenus signifie augmenter la valeur de la production : ceci peut se faire par 
l’augmentation du pourcentage de gros bois de qualité et par une diminution du pourcentage de petits bois. 

 
 

3.2  Des forêts stables, écologiquement et économiquement flexibles 
 

Pour atteindre cet objectif, PRO SILVA préconise l’utilisation autant que possible des forêts diversifiées 
au niveau de la structure et des essences : 

 
 les peuplements mélangés, en espèces et en hauteur, présentent la meilleure résistance et la meilleure 

tenue aux aléas climatiques en raison de leur structure hétérogène ; 
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 d’autre part, la structure les peuplements mélangés et étagés ont plus de capacité d’adapter et de 
restaurer leur fonctionnement en cas d’aléas climatiques, d’attaques parasitaires ou de dégâts dus à la 
pression du gibier ; 

 d’un  point de vue économique, des forêts diversifiées, en âges et en essences, sont plus aptes à 
répondre à des besoins qui varient dans le temps, selon la conjoncture économique et les modes et 
goûts des individus. 

 
 

3.3  Des forêts multifonctionnelles 
 

A côté de la production de bois, les forêts gérées PRO SILVA remplissent d’autres fonctions : fonction 
naturelle (capacité de bon fonctionnement de l’écosystème forestier, biodiversité), fonction de protection (de 
l’eau, du sol, du biotope, etc.) et fonctions culturelles et sociales. 

 
Fonctions de conservation Fonctions de protection Fonctions sociales 

   
Vieille réserve de hêtre très convoitée … Zone de captage sous haute surveillance … Zone d’accueil touristique en forêt périurbaine 

 
 
4. Directives PRO SILVA 
 
 Les consignes PRO SILVA visent à respecter les lois écologiques des écosystèmes forestiers avec le 
minimum de frais et d’interventions. 
 
 

4.1 Conservation de la végétation naturelle indigène 
 

Le patrimoine des associations forestières locales constitue certainement une adaptation optimale au 
climat donné et aux sols existants. 

 
Pour maximiser une production optimale de bois de qualité et pour minimiser les risques qui 

pourraient menacer la production durable, il est généralement recommandé de travailler primordialement 
avec les essences d’arbres indigènes. 
 
 

4.2 Régénérations naturelles 
 

Les forêts devraient être régénérées de manière naturelle autant que possible : 
 

 dans la dynamique des forêts naturelles, les perturbations climatiques et biologiques ouvrant des 
clairières plus ou moins importantes, sont suivies par des successions d’arbres qui recolonisent les 
friches : dans de telles régénérations spontanées, plusieurs phases et stades de dominance différents 
d’essences d’arbres se succèdent : d’abord des essences pionnières rustiques (bouleau, tremble, 
sorbier des oiseleurs, saules …), ensuite des essences plus tolérantes (chêne sessile, érable, 
merisier…), enfin des essences délicates et sciaphiles (tilleul, hêtre, alisier …) ; 

 dans les peuplements gérés, des essences colonisatrices de la succession naturelle s’installent aussi 
dans les petites ouvertures du peuplement dominant : en tant qu’essences d’accompagnement, elles 
peuvent enrichir les régénérations, remplir les trouées, gainer les essences de production et économiser 
les dépenses éventuelles de la régénération artificielle de la forêt ; 

 ces régénérations naturelles peuvent être obtenues soit par coupes progressives, soit par bandes en 
lisières, soit par trouées : la conduite des éclaircies, la mise en lumière des plus beaux houppiers, le 
contrôle des trouées, le dosage de lumière et d’ombre au sol sont autant de facteurs qui vont provoquer 
l’apparition de semis dont le développement sera fonction de leur structure, de leur composition et de 
celles des peuplements adultes ; 
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Généralement,  les régénérations naturelles sont moins onéreuses que les reboisements. 
 

Priorité PRO SILVA à la régénération naturelle de végétation noble ou culturale 

 
Semis feuillu diversifié spontané sous pessière 

 
 

Coupes progressives assistées sur chêne 
indigène 

Plantation en douglas cloisonnée parmi un recrû naturel de végétaux 
d’accompagnement feuillus et résineux 

 
Défauts héréditaires interdisant toute régénération naturelle 

   

Fibre torse Brogne Fourche 

 
Cependant, les régénérations artificielles ne sont pas exclues pour autant. On y a recours : 
 

 chaque fois que la régénération naturelle ne s’installe pas ; 
 pour suppléer une régénération naturelle déficiente ou trop peu dense ; 
 pour remplacer l’essence en place porteuse de défauts génétiques ou non adaptée à la station ;  
 pour introduire en mélange des essences nouvelles. 

 
 

4.3 Intégration des essences forestières exotiques 
 

Les essences dites « exotiques » ne sont pas rejetées. Cependant, les contraintes connues de maintes 
introductions d’essences exotiques demandent des précautions sérieuses : les essences qui s’adaptent mal au 
climat ou qui dégradent les sols, et surtout celles qui transportent des maladies et qui envahissent les écosystèmes 
en supprimant les espèces indigènes, ne seront pas acceptées. 
 



 5 

Risques biologiques pour les 
essences exotiques 

 
Attaque de rouilles sur peupliers 

 

Toute introduction d’essences exotiques doit être soumise 
aux conditions suivantes : 
 

 adaptation au sol et au climat du lieu d’introduction ; 
 amélioration des potentialités du sol, par exemple, en 

ameublissant la structure par ses racines et en contribuant à 
la formation d’un bon humus ; 

 résistance aux maladies et parasites de l’écosystème en 
place ; 

 aucune  propagation de maladies ou de parasites du lieu 
d’origine ou de provenance ; 

 aucune sensibilité à des risques majeurs : chablis, gel, 
neiges collantes, pression du gibier … 

 bonne intégration dans le forêts d’introduction sans faire 
disparaître les espèces de la flore et de la faune locales ; 

 capacité de régénération naturelle sans pour autant 
éliminer les essences indigènes; 

 bonne intégration dans la structure verticale étagée et 
horizontale des peuplements sans freiner les essences en 
place ; 

 production rapide de bois de qualité s’il s’agit d’une 
essence à objectif de production. 

Invasion d’ips sur épicéa 

 
 
4.4 Couverture permanente du sol 
 
Un couvert permanent du sol par la forêt, interrompu seulement par quelques trouées et par des petites 

clairières, est le moyen fondamental pour maintenir un bon humus, pour éviter la dessiccation des sols et pour 
garantir le recyclage de la biomasse morte (feuilles, branches, bois non utilisé) en minéralisation.  

 
La coupe rase est donc évitée dans la mesure du possible, surtout sur de grandes étendues : les 

grandes coupes rases perturbent le milieu et la faune ; après reboisement, elles mènent souvent à des 
peuplements homogènes par classes d’âge qui sont très vulnérables aux perturbations catastrophiques. 

 
Certaines coupes rases sont justifiées : en cas de maladies contagieuses, attaques parasitaires ou 

lorsque le peuplement en place ne correspond pas aux objectifs sylvicoles et ne peut être utilisé comme 
peuplement semencier (défauts héréditaires) ou d’abri (couvert trop épais et litière épaisse) pour améliorer les 
conditions écologiques stationnelles de la génération suivante. 

 
 
4.5 Peuplements mélangés 
 
Les peuplements feuillus diversifiés sont plus stables et plus résistants que les peuplements purs. Le 

mélange des essences et l’introduction de feuillus devront être favorisés, autant que les stations écologiques le 
permettent : 

 
 dans les peuplements mélangés déjà existants, on travaillera en faveur des essences nobles et 

précieuses ; 
 dans les peuplements monospécifiques, on cherchera le bon moment pour planter ou pour semer les 

essences d’enrichissement : souvent, ceci devient possible lorsque les éclaircies ont ouvert les 
peuplements de façon irrégulière, ou dans les trouées de perturbations (chablis, stations difficiles, secteurs 
ruinés …) ; 

 les essences minoritaires et « cachées » dans les peuplements doivent être valorisées, d’autant plus si 
leurs qualités technologiques et débouchés potentiels sont favorables : par exemple, dans les taillis-
sous-futaie vieillis, on cherchera les quelques alisiers torminaux ou les merisiers pour les favoriser de 
manière dynamique en les éclaircissant. 
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Mélanges ligneux par semis ou plantation sous abri 

  
Perchis de hêtre sciaphile idéalement conformé 
sous des pins sylvestres héliophiles dominants 

Enrichissement par plantation de hêtre 
en sous-étage d’une futaie adulte de pin sylvestre  

 
 

4.6 Structures irrégulières ou d’âge multiple 
 

Suivant les possibilités de la station et des peuplements en place, les forêts à structure jardinée ou 
irrégulière seront privilégiées : les compositions optimales de mélanges feuillus, résineux ou mixtes  peuvent être 
envisagées en associant plusieurs espèces d’arbres appartenant à différentes catégories de grandeur. 

Les peuplements structurés seront acquis en fonction des aptitudes stationnelles, des exigences 
trophiques et hydriques et du tempérament des arbres concernés. Plusieurs règles président la 
cohabitation d’espèces de première grandeur à des essences de deuxième grandeur : 

 
 les premières productives, présentes dans l’étage dominant, doivent se trouver obligatoirement en 

station pour produire du bois de qualité ; leur couvert sera préférentiellement léger pour permettre le 
maintien en sous-étage des essences d’accompagnement ; 

 les secondes culturales spontanées (recrûs naturels par rejets de souche ou ensemencements 
pionniers sur terrain nu ou ultérieurs sous abri) ou introduites doivent être de tempérament tolérant ou 
sciaphile pour subsister dans l’étage dominé. 

 
Mais l’irrégularisation n’est pas un objectif en soi, d’autant plus si des sacrifices d’exploitation 

doivent être consentis.  
 

4.7 Equilibre forêt gibier 
 

Une forêt « proche de la nature » doit héberger un nombre tolérable de faune sauvage qui doit être en 
équilibre avec la potentialité des biotopes. 

 
Les populations de grand gibier en nette augmentation dans de nombreux massifs forestiers  

doivent être gérées par des plans de tirs raisonnés et suffisants de façon à limiter les pertes financières liées 
aux dégâts causés par le gibier :  

 
 surcoûts des régénérations artificielles : regarnissages, clôtures, protections individuelles ; 
 pertes commerciales de la valeur des bois plus âgés : colorations, pourritures, chablis ; 
 déficits et absences de régénérations naturelles : abroutissements, frottis, écorçages. 

 
Luttes directes contre les dégâts du gibier dans des massifs trop giboyeux 

       
Frottis de rut et écorçage 
hivernal typique du cerf 

Rabotage préventif 
contre l’écorçage 

Régénération naturelle de chêne indigène 
protégée par une clôture électrique 

Semis naturel d’alisier repéré 
et protégé individuellement 
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4.8 Diminution des dépenses 
 

Sylviculture PRO SILVA au moindre coût 

   

La régénération naturelle, des 
densités de gibier équilibrées en fonction 
de la capacité d’accueil des milieux (rares 
dispositifs de protection contre les dégâts du 
gibier), la limitation du nombre de plants à 
planter en utilisant les essences 
d’accompagnement spontanées, les 
dégagements et/ou dépressages limités, 
partiels et localisés, la limitation des tailles 
de formation et élagages concentrés sur 
les seuls arbres d’avenir sont des moyens 
importants pour abaisser les dépenses de 
renouvellement des forêts. 

Cloisonnement cultural facilitant les 
soins culturaux 

Dégagement partiel des 
adventices 

Tailles de formation et 
élagages limités aux 

arbres objectifs 

 
 

4.9 Interventions intégrées et complémentaires 
 

Sylviculture PRO SILVA d’arbres-objectif 

 

Le principe de base PRO SILVA est l’éducation individuelle 
de chaque arbre selon les fonctions qui lui sont assignées : 
régénération, production, protection du sol, gainage, stabilisation, 
biodiversité … Le potentiel de chaque arbre est jugé en fonction de sa 
nature, de sa vitalité, de sa qualité ainsi que de son emplacement dans 
la structure du peuplement.  
 

Pour obtenir des arbres de haute qualité, il est conseillé de 
désigner précocement des arbres-objectif lorsque le dépérissement 
des branches basses atteint 25 % de la hauteur finale. Leur 
détourage est aussitôt assuré pour garantir en permanence une 
croissance libre en vue de produire des bois à larges 
accroissements, tendres, non colorés et exempts de nœuds. Repérage d’arbres d’avenir super vitaux 

 
A chaque passage en coupe dans des peuplements mélangés et structurés, le martelage réalisé 

poursuit 5 objectifs prioritaires lors de la même intervention : 
 

 récolte des gros bois murs (coupes de régénération) : choix de dimensions d’exploitabilité optimales en 
fonction des essences et maintien jusqu’à ce terme des sujets dont la qualité est la meilleure afin de 
produire des gros bois de valeur unitaire élevée, d’assurer durablement la continuité du couvert, la stabilité 
du peuplement, l’éducation des jeunes tiges et l’ensemencement du sol ; 

 détourage des arbres d’avenir au stade gaulis et éclaircie des arbres-objectif aux stades perchis et 
futaie adulte (coupes d’amélioration) : interventions plus ou moins précoces, dynamiques et fréquentes 
en fonction du potentiel de croissance et de la compétition entre les essences de production et de la 
concurrence exercées par la végétation d’accompagnement ; 

 élimination des arbres malades et contagieux tout en conservant des arbres morts « inoffensifs » pour 
les essences+-objectif » dans un souci de préservation de la biodiversité ; 

 ouverture ou extension de trouées pour favoriser l’apparition de bouquets de semis naturels et étendre 
des cônes de régénérations naturelles acquises ; 

 protection des espèces rares et menacées sous l’action de l’homme ou de la nature : leur 
développement, renouvellement et éventuelle réintroduction doivent être menés à bien pour accroître la 
biodiversité des écosystèmes forestiers ; c’est en particulier le cas de l’orme des montagnes, des tilleuls à 
petites et grandes feuilles, du merisier, du pommier sauvage, du poirier sauvage, de l’alisier torminal, ces 
essences pouvant en outre atteindre des valeurs marchandes très élevées. 
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Normes de martelages PRO SILVA Récolte de gros bois de qualité sur une bille de pied de 6 à 8 m de hauteur 

 

Trouée de quelques ares propice à la régénération 
naturelle mélangée de mélèze et d’épicéa 

 
 

 
En principe, les stratégies sylvicoles énoncées ci-dessus, en faveur d’une meilleure économie 

forestière, servent en même temps les objectifs de la protection de la nature.  
 
 
4.10 Exploitations soignées 

 
Les interventions de la gestion forestière PRO SILVA ne doivent pas remettre en cause la dynamique 

naturelle et la sylviculture variable. L’utilisation des engins forestiers doit se plier aux exigences du milieu et 
de la sylviculture appliquée : elle doit respecter la structure des sols et des peuplements Il faut adapter les 
engins à la sylviculture et pas la sylviculture aux engins. 
 

Pour garantir la gestion et la récolte d’arbres individuels, un bon réseau routier de débardage et des  
cloisonnements d’exploitation conséquent sont absolument indispensables. 
 
 
5. Avantages de la sylviculture PRO SILVA 
 

Dans les forêts où la sylviculture proche de la nature  PRO SILVA est pratiquée, on a pu constater par 
ces avantages : productivité, souplesse de gestion, stabilité et flexibilité des peuplements. 

 
 productivité et rentabilité améliorées : l’espace vital disponible est utilisé au mieux et sans les à-coups 

ou perte de production résultant de la coupe rase ; en production, le pourcentage de bois de qualité 
augmente par rapport aux petits bois ; en outre, on évite les coûts de plantation ; 

 forêts plus stables : les peuplements structurés et mélangés sont plus stables. Les chablis sont moins 
nombreux, plus éparpillés. De ce fait ils sont moins graves, n’obligent pas à une récolte prématurée et à un 
reboisement. Cette plus grande stabilité s’explique par un meilleur équilibre des arbres adultes et aussi par 
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une meilleure colonisation des sols due aux mélanges d’essences. De même, les dégâts causés par la 
neige lourde sont plus faibles en peuplements structurés ; 

 peuplements plus flexibles : en forêt irrégulière, il n’y a jamais de casse totale, quelle que soit la cause 
des dégâts : météo, parasites… et s’il y a des dégâts, il n’est pas nécessaire de reboiser car de jeunes 
semis viennent rapidement coloniser les trouées le terrain ; 

 souplesse de gestion : dans toutes les parcelles, on peut récolter des bois murs, sauver des brosses de 
semis naissantes, détourer des gaulis et perchis d’essences nobles, recruter et favoriser quelques arbres 
d’essences précieuses, conserver des arbres patrimoniaux ou auxiliaires de biodiversité.  

 
 Les avantages économiques de la sylviculture PRO SILVA consistent dans la diminution des dépenses 
pour la gestion des forêts d’une part et dans l’augmentation de la stabilité de la valeur commerciale des 
forêts d’autre part. 
 
 

5.1 Difficultés et contraintes de la sylviculture PRO SILVA 
 

Appliquer les principes de la sylviculture PRO SILVA ne va pas sans certaines difficultés et contraintes 
qu’il faut bien connaître. 

 
Tributaire de son passé, toute forêt présente une certaine inertie : on ne peut donc passer, sans phase 

intermédiaire d’un peuplement équienne monospécifique à un peuplement irrégulier et mélangé. Certains parlent 
de 50 à 100 ans voire 200 ans pour transformer un peuplement régulier. 

 
 

 La sylviculture PRO SYLVA nécessite certaines contraintes d’ordre technique : 
 

 disposer d’un important capital sur pied, constitué surtout d’arbres de gros diamètre et de qualité, afin 
notamment d’assurer la rentabilité durant la phase d’irrégularisation ; 

 bénéficier de personnel technique et ouvrier qualifié : il faut que tous les intervenants assurent un 
travail soigné qui exige des connaissances, de l’expérience, un grand sens de l’observation et une 
attention soutenue ; dans ce genre de sylviculture, la matière grise passe avant les muscles ! 

 disposer d’un réseau dense de pistes et de routes de manière à évacuer facilement les produits, peu 
nombreux et dispersés. Une bonne desserte évitera les dommages au sol forestier, limitera les coûts 
d’exploitation et préservera les recrûs : on conseille de cloisonner les peuplements tous les 20 à 40 m et 
d’installer de 2,5 à 4 km de routes carrossables par 100 ha ; 

 maintenir le gibier à un niveau compatible avec la régénération naturelle : il importe de rétablir l’équilibre 
entre la faune et la flore. 

 
Cette sylviculture implique également des contraintes d’ordre économique. Lors du passage d’une 

sylviculture de peuplements réguliers à une sylviculture de peuplements irréguliers, les structures se 
complexifient, leur installation et leur maintien entraînent des frais relativement élevés : 

 
 la planification ne reposant pas sur un parcellaire, l’appréciation de l’évolution nécessite un contrôle 

périodique du volume sur pied : il est recommandé de suivre sa forêt par des comparaisons 
d’inventaire relativement onéreuses ; cependant, il n’y a pas d’obligations à l’effectuer sur la totalité de 
la surface forestière ; 

 un personnel qualifié entraîne de ce fait une rémunération plus importante ; 
 les frais d’exploitation à mètre cube égal sont supérieurs dans les peuplements mélangés à ceux des 

coupes de régénération des peuplements réguliers, en cause : la protection des recrûs et des arbres 
restants, la dispersion et la diversité des récoltes, la difficulté de mise en marché de ces bois (produits 
hétérogènes, irrégulièrement répartis et souvent par petites quantités nécessitant la formation de lots 
homogènes). 

 
De telles dépenses sont-elles compatibles avec l’objectif de rentabilité ? La réponse est dans la 

réorganisation du système de gestion qu’implique une sylviculture de type PRO SILVA : il faut tenir compte des 
économies qu’il y a moyen de faire et de la gestion appropriée à mettre en place. La simplification de la 
planification annuelle des coupes et des travaux, la réduction des travaux de plantation et d’entretien 
permettent des économies. D’autres économies sont possibles dans les différents domaines : 
 

 en matière de production ligneuse, on peut agir sur la rentabilité des bois : les trop petits bois d’éclaircie 
et les gros bois de mauvaise qualité sont souvent exploités à perte ; pour améliorer la rentabilité des forêts, 
il faudrait diminuer la proportion de petits bois et de gros bois « déficitaires » et augmenter la proportion 
de gros bois potentiellement « bénéficiaires » ; 
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 en matière d’interventions sylvicoles, le maintien d’un couvert permanent freine la production de matière 
végétale ce qui permet des interventions plus légères et plus sélectives : les soins culturaux sont réduits 
au minimum par l’éducation naturelle du peuplement. 

 
Stratégie de mise sur le marché de bois sur pied ou abattus 

  

Les peuplements 
irréguliers et mélangés engendrent 
donc des difficultés d’exploitation 
et de mise en marché des bois. 
Dans chaque cas, il y aura toute une 
stratégie à mettre en place pour 
faire face à ces difficultés. Selon la 
situation, on fera soit appel à des 
petits exploitants forestiers ou des 
particuliers susceptibles pour 
écouler et vidanger les menus 
produits même à vil prix, soit on 
s’efforcera de constituer des lots 
homogènes afin d’assurer leur 
valeur marchande, soit on fera 
appel à une exploitation et vente en 
régie de bois abattus triés par 
essence et lotis par qualité. Négoce sur pied de pins sylvestres Vente valorisée de grumes d’érables loties à route 

 
En définitive, il faut tout d’abord être convaincu de l’intérêt de la sylviculture PRO SILVA : « qui veut le 

faire trouve les moyens, qui ne veut pas, trouve des excuses ». 
 

P. BALLEUX 
 

 
ATTENTION - RAPPEL :  

 
1. Il est important pour notre association que les derniers retardataires 
se mettent en règle de cotisation. Merci d’avance (cfr. bulletin de 
virement ci-joint). 
 
2. : Journée de conférences « La sylviculture Pro Silva. Enseignements 
européens et perspectives d’application régionale » 
 
Date : Jeudi 14 septembre 2006 de 8h30 à 17h00 
Lieu : Namur, Arsenal 
Participation : 13 euros (à verser sur le compte 068-2057607-70, com. 
Colloque pro silva + nom) 
Renseignements et inscription : 010 47 49 95 (avant le 1 septembre) 

 
Différents exposés seront présentés, par MM. GEHRI et SCHÜTZ : 
Professeurs émérites à l’Institut Polytechnique Fédéral de Zurich ; B. de 
TURCKHEIM : Président de Pro Silva France, L. FARRON : président de 
Pro Silva Suisse et P.BLEROT : Inspecteur général (D.N.F.)… 

 
Journée organisée par l’asbl Forêt Wallonne dans le cadre du projet interreg 3 
« Coopération pour un renouveau sylvicole » en collaboration avec Pro Silva Wallonie. 


