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EDITORIAL 

C’est du 10 au 14 septembre à Namur, que PRO SILVA WALLONIE  a eu l’honneur et le plaisir 
d’organiser la rencontre annuelle des délégués de PRO SILVA EUROPE. 

Les délégués de 19 pays se sont retrouvés sous la présidence de J.P. SCHÜTZ(1) pour une 
réunion plénière et des excursions dans quelques unes des plus belles forêts irrégulières de 
notre pays.  

Le beau temps dont nous avons été gratifiés durant ces trois jours d’excursions, et bien 
entendu la qualité de nos guides et la collaboration active de toute une équipe ont contribué 
largement au succès de cette rencontre. 

Il convient de remercier aussi tout particulièrement le Ministre B. LUTGEN, qui a octroyé à 
notre association une subvention fort appréciée afin de recevoir dignement nos hôtes. Enfin, 
l’équipe de « Forêt Wallonne asbl » n’a pas ménagé non plus ses efforts e.a. pour la 
rédaction du livret-guide des excursions.  

C’est aussi cette équipe qui dans le cadre du projet Interreg III « CooRenSy » a clôturé la 
rencontre par une journée d’étude dans les locaux de l’Arsenal à Namur, sur le thème 
« sylviculture PRO SILVA – enseignements européens et perspectives d’application 
régionale ». 

Près de 160 personnes y participaient et ont entendu les exposés fort remarqués des 
Professeurs Schütz et Gehri, ainsi que de B. de Turckheim, président de PRO SILVA 
France, L. Farron, président de PRO SILVA HELVETICA. et P. BLEROT, Inspecteur 
Général, lequel a délivré un message d’encouragement à une sylviculture garantissant à la 
fois de bons revenus en fournissant du bois de qualité et cela dans le cadre d’une gestion 
durable en améliorant la stabilité des peuplements et la biodiversité.  
 
Vous trouverez dans ce bulletin les résumés des interventions de nos collègues étrangers, 
ainsi que quelques résumés inédits d’articles concernant le réseau d’observation « AFI » et 
des observations fort intéressantes concernant la problématique de l’équilibre forêt-gibier. 
 
 
M. LETOCART 
 

                                                
1 professeur émérite à l’Institut Polytechnique de Zurich et bien connu par ses travaux sur la 

futaie irrégulière. 
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RESUME DES INTERVENTIONS DE M. SCHÜTZ, GEHRI, 

de TURCKHEIM et FARRON 
lors de la journée d’étude du 14 septembre à NAMUR. 

 
1er. Exposé :  
 LA MULTIFONCTIONNALITE, principe central de la sylviculture durable 
Par J.P.SCHÜTZ professeur  émérite à l’Institut Polytechnique Fédéral de Zurich et 
président de Pro Silva Europe. 
 
Le courant de pensée de la sylviculture proche de la nature défini déjà par Karl 
GAYER dès la fin du 19ème siècle, augmentée de la dimension de la pérennité par 
Karl MÖLLER dans les années 20 apparaît aujourd’hui comme hautement moderne.  
La gestion proche de la nature se caractérise essentiellement par sa conception 

holistique et globale et se veut résolument inspirée d’une 
vision de la forêt comme écosystème. 
Elle se dissocie ainsi de la vision « biomécanistique » de 
la forêt comme usine à bois dans l’esprit de la rente 
maximale du sol.   
Aujourd’hui plus que jamais cette façon de concevoir la 
gestion des forêts apparaît correspondre le mieux aux 
aspirations complexes de la société actuelle, parce qu’il 
n’y a pas de hiatus entre la recherche d’une cohabitation 
harmonieuse de toutes les fonctions de la gestion 
forestière. 
On essaie de démontrer par exemple que la rentabilité 
économique peut se fonder sur des principes de 

rationalisation biologique. La gestion harmonieuse demande une pondération 
judicieuse des besoins par des processus d’arbitrage appropriés. 
 
2ème exposé : L’AVENIR DU BOIS DANS LES PAYS 
INDUSTRIALISES FACE A LA GLOBALISATION 
par E. GEHRI, professeur émérite à l’Institut Polytechnique Fédéral de Zurich. 
 
Dans le cadre de la globalisation, l’origine du bois acheté joue un rôle mineur. 
On cherche le produit le plus économique, donc le bois issu de plantations 
équiennes et de la récolte de grumes de diamètres intermédiaires (dhp : 30 à 40 cm.) 
Les avantages à la scierie, en sont une transformation plus rationnelle de produits 
plus homogènes, mais de qualité inférieure. 
Le marché mondial (des résineux) fournit une matière très uniforme et à bas prix. En 
plus, il est habitué à la qualité courante, donc moyenne.  
 
Or, la réalité dans les forêts de nos pays industrialisés montre que cette qualité des 
produits est très variable. Par manque de procédés de triage fiable et 
économiquement supportables, le matériau bois ne peut pas être valorisé comme il 
le devrait. 
Le gros bois peut apporter un rendement plus élevé que le bois de faible dimension. 
L’intérêt des bois de grosse dimension est réel, si l’on considère la demande en 
charpentes de lamellé-collé. 
L’avenir du bois dans les pays industrialisés dépend de la création d’un marché de 
gros bois, effectivement et fiablement de haute qualité,.Pour cela il faut créer des 
stocks de grumes de 4-5 m de longueur et dont la qualité peut être prouvée. 
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Pour les feuillus, l’auteur donne quelques exemples de l’utilisation de frêne et de 
hêtre plus résistants que l’épicéa et qui interviennent en mélange intime avec ce 
dernier dans des constructions qui se révèlent à la fois élégantes et audacieuses. 
 
3ème exposé : « LA SYLVICULTURE IRREGULIERE, CONTINUE ET 
PROCHE DE LA NATURE (SICPN) : un moyen d’améliorer la 
rentabilité des forêts» 
Par Brice de Turckheim, président de PRO SILVA France. 
 
1.Diverses approches de la rentabilité : s’agit-il du revenu net annuel maximum ? du 
meilleur taux de placement à intérêts simples ? de la constitution de réserves 
facilement mobilisables ? les calculs avec intérêts composés donnent des résultats 

faux sur une longue durée : en effet, la courbe en S 
(sigmoïde) valable pour les développements biologiques 
n’est comparable à l’exponentielle que dans le début de 
l’investissement. 
 
2. Contraintes et atouts de la sylviculture :  
2.1. Contraintes : impossibilité de d’augmenter le volume 
global produit ; méconnaissance des emplois futurs du 
bois ; risques de tempêtes : insectes, réchauffement 
climatique… 
2.2. Atouts : les récoltes peuvent être avancées ou 
différées (le bois ≠  de fraises ou cerises !) ;  les critères 

de qualité sont constants : diamètre, rectitude, cylindricité, régularité des cernes, 
absence de défauts ; énormes différences de prix (de 1 à 100) permettant 
d’augmenter le prix moyen de la récolte sans vraiment  augmenter les frais. 
 
3. Comment la SICPN peut-elle améliorer la rentabilité, compte tenu de ces 
contraintes et de ces atouts ? 
3.1 Fonctionnement sur base des principes suivants : soins à l’écosystème, 

traitement individuel des arbres, peuplements assez clairs, avec faibles variations 
de volume dans le temps et dans l’espace. 

3.2  Augmentation du chiffre d’affaires par augmentation du prix de vente moyen au 
mètre cube. Production de bois de valeur, concentration de la production sur des 
arbres de qualité, augmentation du volume moyen de l’arbre exploité, diminution 
de la production de petits bois et d’arbres de médiocre qualité. 

3.3  Diminution des dépenses par automation biologique (gratuité des dépressages, 
élagages, soins culturaux) régénération naturelle. Augmentation du volume 
moyen de l’arbre exploité, diminution des frais de martelage et de récolte. 
Souplesse de gestion (possibilité d’avancer ou de retarder les coupes). Toutefois, 
les coupes extraordinaires devraient intervenir quand le marché est bon, pas 
quand il y a des besoins extraordinaires. Meilleure stabilité et flexibilité. 

 
4. Difficultés d’application : 
 
4.1.Formation et responsabilité des acteurs 
4.2 Scepticisme et réticences de responsables âgés, crainte de perte d’autorité 
4.3. Contrôle par inventaires, non plus par surface, âge, révolution 
4.4. Difficultés commerciales – hétérogénéité des récoltes 
4.5. Les scieries modernes demandent des petits bois, mais les gros bois sont 
toujours recherchés. 



 4 

4.6. Les grosses machines demandent des monocultures équiennes, mais il ne 
convient pas de sacrifier le bon fonctionnement des écosystèmes à la diminution des 
frais de récolte. 
4.7. Surdensités de gibier et loyers des chasses trop élevés. 
4.8  Le boom actuel sur le marché du bois de feu. 
 
Toutes ces difficultés peuvent être résolues par une bonne organisation, à condition 
de la vouloir. Les lois écologiques ne peuvent pas être modifiées. De nombreux 
exemples en France, en Suisse et en Allemagne montrent le chemin. 
 
4ème exposé : RESULTATS OBTENUS DANS LE CANTON DE 
NEUCHATEL 
par Leonard FARRON, Directeur des forêts du canton de Neuchâtel 
et président de Pro Silva Helvetica. 
 
 
Le canton de Neuchâtel appartient à l'Arc jurassien franco-suisse, une région fores-
tière de renom. 168 000 habitants peuplent ce canton qui comprend 29 000 hectares 
de forêts où sont annuellement récoltés 180 000 m³ de bois.  
Plus de 57 % sont aux mains des collectivités publiques : moins de 43 % appartien-
nent a 3 100 propriétaires privés. La végétation forestière forme une mosaïque parti-
culièrement variée mais, c'est la hêtraie à sapin qui domine des paysages forestiers 
dont l'altitude moyenne est de 1 000 m  
La législation forestière du canton a été édifiée sur des bases anciennes et solides.  
L'organisation forestière repose sur un réseau particulièrement décentralisé auquel 
participent l’Etat (comme autorité et en tant que propriétaire de forêts) et toutes les 
communes ainsi que des corporations de droit public.  
L'art sylvicultural découle des expériences positives (mais aussi négatives) que la 
pratique du jardinage nous a permis d'accumuler au fil des générations de forestiers. 
Aux trois fonctions forestières classiques reconnues par la loi fédérale, le droit neu-
châtelois en reconnaît une quatrième : celle du maintien de la biodiversité  
De plus la fonction protectrice de la forêt est partout au moins existante, sinon impor-
tante ou particulière. 
La multifonctionnalité de la forêt est reconnue à l'échelle de chaque unité d'aména-
gement (3 à 9 ha). En forêts publiques, les récoltes se situent a l'exact niveau de 
l'accroissement ligneux constaté, en forêts privées, ce niveau est remarquablement 
élevé.  
Le forestier neuchâtelois partage avec la population et les autorités une conscience 
forestière qui s'articule autour d'un logo affirmant : « Forêt neuchâteloise : un pa-
trimoine, une ressource, des émotions ». 
Un siècle de gestion forestière nous autorise à mesurer de notables progrès en 
terme de patrimoine boisé. 
Il nous permet aussi de profiler aujourd'hui l'art sylvicultural au travers d'une concep-
tion moderne de !a forêt et de mieux le définir dans ses modalités. 
Un siècle de gestion forestière nous a amené a mieux partager avec les élus locaux, 
les milieux intéressés et le public, notre motivation de sylviculteur, au service simul-
tané du propriétaire et de la collectivité. 
Toutefois, le forestier neuchâtelois observe que le débat actuel ne se situe plus au 
niveau des vieux antagonismes. 
Futaie jardinée – futaie régulière,  
mais bien :  
Sylviculture multifonctionnelle – ligniculture et espaces forestiers dissociés. 
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Il espère que le sylviculteur de terrain, là où il existe encore, ne soit pas en train de 
mener son baroud d'honneur. Il garde toutefois la conviction intime que l'art sylvi-
cultural demeure la meilleure manière de préparer aujourd'hui la forêt du XXIIème 
siècle ! 
                                                          xxxxxxxxxxxxxx 
Dans un prochain numéro, nous vous ferons part du résumé de l’intervention de 
Monsieur Philippe BLEROT, Inspecteur Général, ainsi que des conclusions de ce 
colloque.  
 
Pour la suite de ce numéro, il nous paraît important de vous livrer ci-après un extrait 
du « guide du sylviculteur » édité par l’IDF et qui concerne le problème lancinant de 
l’équilibre forêt-gibier. 
 
Nous le disons et le répétons sans cesse : tant que des densités anormales de Cerfs 
et de Chevreuils sont tolérées dans certaines de nos forêts, il ne sera pas possible 
de sortir du cercle vicieux de «loyers élevés du droit de chasse > fortes densités de 
gibier > appauvrissement de l’écosystème tout entier > reboisement artificiel coûteux 
et sous clôtures ». 
La forêt demande grâce et doit passer par un stade de très faible densité 
d’herbivores sauvages afin de reprendre souffle et vitalité.  

Les programmes de Natura 2000 et autres 
mesures de protection de la biodiversité sont 
voués à l’échec si la pyramide alimentaire 
est placée à l’envers !  
Des démarches seront prises – nous 
l’espérons – entre autres dans le cadre de la 
certification forestière, afin de remédier à 
cette situation. Il est aberrant en effet 
d’attribuer un label de gestion durable à des 
forêts où l’équilibre entre faune phytophage 
et végétation forestière est à ce point 
détériorée qu’il faille pratiquer la 

« sylviculture en cage » (voir ci-contre). 
 
Or, on le sait, la controverse porte le plus souvent sur la charge exacte en gibier qui 
affecte un massif donné. Il faut dire aussi que les méthodes de recensement peuvent 
toujours être contestées et que suite à différents facteurs, la chasse n’atteint pas 
toujours l’efficacité que l’on attend d’elle pour réaliser les plans de tir. Nous entrons 
ici dans une matière passionnelle et les querelles qu’elle engendre ne sont pas près 
de s’éteindre. 
 
On perçoit que dans le domaine de l’évaluation des populations et donc de 
l’établissement des plans de tir, il importe de définir des indicateurs fiables de l’état 
de la végétation forestière et de la régénération face aux populations de Cervidés.  
L’article qui suit attire notre attention sur la place que joue l’état de la régénération du 
hêtre dans cette problématique. 
Il confirme ce que la DNF avait déjà proposé comme critère, voici quelques dizaines 
d’années, à savoir que la charge en gibier devait être jugée comme excessive, 
lorsque les essences principales (hêtre, chêne, épicéa) ne se régénéraient plus 
naturellement. 
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Le hêtre et les cervidés : de vrais « faux 
amis » 

F. Ningre, J.-F. Picard (Inra) 

Depuis une vingtaine d'années, les forêts d'Arc-en-Barrois (Haute-Marne) et d'Abres-
chviller (Moselle) sont l'objet d'études des dégâts d'abroutissement sur la flore herbacée 
et ligneuse. Sur ces deux sites expérimentaux mis en place par J.-F. Picard avec la 
collaboration de l'ONF, des enclos permettent de quantifier l'impact des cervidés sur la 
composition spécifique et sur la croissance d'espèces forestières de production. À Arc-
en-Barrois sont suivies en parallèle l'évolution des abroutissements et la dynamique de 
la population de cervidés sur la totalité du massif de Chateauvillain et d'Arc, représentant 
8 500 hectares. 

Présentation des forêts 
L'un en milieu calcaire, l'autre en milieu acide, les deux sites constituent des références pour 
appréhender l'importance des dégâts sur les espèces forestières, ainsi que la délicate 
notion d'équilibre forêt-gibier (2). 
• À Abreschviller, le massif est une hêtraie sapinière de moyenne montagne où le sapin 
domine largement avec une flore acidiphile pauvre en espèces ; le hêtre est la première 
essence feuillue. 
• À Arc-en-Barrois. le hêtre représente 21 % des réserves et 10 % du taillis, les espèces 
dominantes sont le chêne et le charme ; la flore, calcicole, est potentiellement très diversi-
fiée. 
• En début d'expérience, les deux massifs avaient en commun la présence d'une popu-
lation de cerfs jugée excessive (3 à 4 aux 100 ha à Abreschviller, 10 aux 100 ha sur le 
massif de Chateauvillain et d'Arc.). Le chevreuil y est également présent, bien que ses effec-
tifs restent faibles. Les plans de chasse successifs, établis sur la base d'estimation d'ef-
fectifs - voire de comptages - n'ont pas permis de maîtriser la dynamique de ces popula-
tions de cervidés. 
• Ces deux sites ont notablement contribué à la mise au point d'une méthode d'inventaire 
d'abroutissement ainsi qu'à une meilleure connaissance de la sensibilité du hêtre à l'abrou-
tissement, principal dégât constaté sur cette essence. 
 

Méthode d'inventaire d'abroutissements 
Les méthodes classiques d'inventaire d'abroutissement dérivent toutes de la méthode 
employée par Aldous (1944). L'originalité de la méthode mise au point à Arc-en-Barrois 
(Allain et al.1978) tient en particulier à la dimension importante des placettes invento-
riées et au grand nombre de classes d'abroutissement. Elle trouve, entre autres, sa 
justification dans l'objectif de quantifier les abroutissements de manière précise, 
même pour des espèces peu présentes. 
Les inventaires d'abroutissements sont réalisés sur des placettes de surface com-
prise entre 400 et 1 000 m- (contre 40 m2 dans la méthode Aidous), réparties de ma-
nière systématique, 1 pour 10 hectares, sur les massifs étudiés. Tous les plants ligneux 
et herbacés sont observés et chaque espèce reçoit une note synthétique d'abroutis-
                                                

2 Ces deux sites ont fait l’objet de plusieurs mémoires et publications 
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sement. Est prise en compte dans la notation, pour chaque plant, la totalité des prélè-
vements effectués sur les pousses formées pendant la dernière saison de végétation. 
L'échelle d'abroutissement comportait à l'origine 7 classes correspondant à un degré 
croissant de la quantité de matière végétale prélevée par les cervidés (contre 3 dans 
la méthode Aldous). Depuis 1981 (Ningre, 1982), une classe supplémentaire (classe 
2 +) a été définie dans les faibles intensités d'abroutissements permettant à la mé-
thode d'être plus sensible à une évolution significative des effectifs de cervidés. 
Les classes ont les définitions suivantes (le chiffre entre parenthèses correspond à 
l'équivalent de la classe, en pourcentage) : 
- 0 (0 %) ; aucune trace d'abroutissement n'a été remarquée, ou 1 à 2 pousses sont 
abrouties, représentant une proportion négligeable par rapport à l'ensemble des 
pieds ; 
- 1 (0 à 5 %) ; quelques pousses abrouties sur une très faible proportion des pieds ; 
- 2 ( 5 à 10 %) ; quelques pousses abrouties par pied, sur une faible proportion de 
pieds ; 
- 2 + (10 à 20 %) : quelques pousses abrouties par pied, sur une proportion 
moyenne de pieds ; 
- 3 (20 à 40 %.) : proportion moyenne de pieds abroutis avec, par pied, un nombre 
moyen d'abroutissements ; 
- 4 (40 à 60 %) : tous les pieds sont abroutis et une forte proportion de pousses est 
abroutie par pied ; 
- 5 (60 à 80 %) : tous les pieds et pousses sont abroutis, au point que la pousse a 
été réduite de façon considérable ; l'arbuste prend déjà une forme ramassée sur lui-
même ; 
- 6 (80 à 100 %) • tous les pieds et pousses sont abroutis. avec une telle intensité 
que les pousses sont réduites à quelques centimètres de longueur, ou sont parfois à 
peu près inexistantes ; l'arbuste a souvent, dans ce cas, un port caractéristique, en 
boule. 

Sensibilité du hêtre à l'abroutissement 
L'abroutissement est le principal dégât causé au hêtre par les cervidés. Il se produit 
essentiellement au printemps et aussi en hiver (mais beaucoup plus rarement). Tant 
que le gagnage ligneux est excédentaire par rapport à la population de cervidés pré-
sente, c'est-à-dire tant qu'on est en deçà de l'équilibre forêt-gibier, ou à l'équilibre, 
le hêtre est normalement négligé, voire totalement délaissé en forêt feuillue de 
plaine. Comparé à la plupart des essences forestières productives, le hêtre pré-
sente dans ces conditions un faible pouvoir attractif pour le cerf et le chevreuil, loin 
derrière le charme, le sapin, ou le chêne, par exemple. 
Ce pouvoir attractif connaît quelques variations qui ne sont pas liées à l'espèce. On 
constate de ce point de vue des différences importantes selon le type de plant ou le 
degré d'ouverture du peuplement. Ainsi, les rejets sont systématiquement abroutis, 
même si les populations de cervidés sont assez faibles, les semis n'offrant alors pas 
d'attraction particulière.  
Les zones ouvertes, par exemple les clairières ou les taillis sous futaie avec trouées 
(avec un couvert des réserves localement inférieur à 75 %), supportent une pression 
d'abroutissement plus forte que les peuplements à couvert fermé (Alain et Com-
meau, 1977 : Ningre, 1982). Ainsi, alors que les peuplements ouverts ne représen-
tent à Arc-en-Barrois que 15 % des relevés d'inventaire, on y retrouve préférentiel-
lement les plus fortes classes d'abroutissement  
Sur ce massif en 1976, plus des trois quarts des hêtres surabroutis (classe 6) pro-
viennent de peuplements ouverts. 
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Sans que cela ait été clairement démontré, il est possible que l'attractivité du hêtre 
augmente sensiblement en forêt résineuse, même si elle y reste nettement moins 
forte que celle d'espèces comme le sorbier des oiseleurs, l'alisier blanc ou le saule 
marsault ; ou encore qu'elle augmente dans les massifs où le hêtre est rare. 

Révélateur de l'équilibre forêt-gibier 
Le hêtre peut donner cette impression d'être une espèce d'exception, dont on risque 
de considérer qu'elle est la plus facile à conserver avec un haut niveau de population 
de cervidés, relativement à la richesse du biotope.  
En fait, si l'on vise une régénération de qualité, il y a un risque majeur à laisser per-
durer de telles situations qui peuvent devenir explosives sur le plan de la démogra-
phie des cervidés, et ce pour plusieurs raisons. 
Si l'équilibre forêt-gibier est dépassé et qu'aucun plan de chasse ne vient rapidement 
le rétablir (3), l'appétence* du hêtre « semis », mesurée au travers de la pression 
d'abroutissement, devient rapidement forte et son abroutissement systématique.  
Le hêtre est alors un révélateur incontestable de l'échec du contrôle des popula-
tions de grand gibier, c'est ce qui est apparu sur le massif de Chateauvillain et 
d'Arc-en-Barrois 1981 (figure 3). Dans ces conditions, sa régénération pourrait être, 
sinon condamnée, du moins fortement compromise et sa croissance fortement ralen-
tie. Ainsi, à Abreschviller (Picard, communication personnelle), à l'extérieur des en-
clos, la plupart des semis de hêtre dont la hauteur moyenne était de 30 cm en 1973, 
sont morts ou n'atteignent, à 24 ans, qu'à peine 1 m. Le sapin pectine évolue de 
manière identique. 
 
Le caractère systématique de l'abroutissement du hêtre peut être interprété comme 
la conséquence d'une durée excessive de la pression d’abroutissement sur les 
autres espèces.  
Le surabroutissement des espèces attractives, comme le noisetier, l'érable champê-
tre, le cornouiller sanguin ou l'alisier torminal, a pour effet d'altérer leur vitalité. C'est 
ce que montre l'expérience d'enclos (Ningre, 1982) où l'on constate que, après 
plusieurs années d'abroutissement intensif, de nombreuses espèces, bien que 
protégées par une clôture, mettent plusieurs années avant de retrouver une crois-
sance correcte.  
 
Ainsi le chêne pédoncule va demander plus de trois ans pour retrouver sa vigueur 
initiale. La reprise des autres espèces étant plus rapide, il va se trouver le plus rapi-
dement dominé et ne poussera plus, sauf si on le dégage vigoureusement. 

« Prévenir les « mauvaises habitudes » 
Un état aggravé de déséquilibre forêt-gibier va contraindre le cerf à utiliser le hêtre 
pour s'alimenter. Les conséquences en seront importantes puisque, même si 
l'état d'équilibre est restauré, même si les effectifs sont considérablement réduits, 
cette habitude alimentaire peut se maintenir de manière durable et risque de com-
promettre le renouvelle ment du hêtre. Ainsi, à Arc-en-Barrois, les abroutisse-

                                                
3 Une population animale croît de façon géométrique. Quand les effectifs des populations sont faibles, la croissance est fai-
ble, 
donc peu visible ; quand les effectifs deviennent importants, la croissance est très forte et c'est en l'espace 
de 1 ou 2 ans maximum que l'on peut passer d'une situation d'équilibre apparent à un grave déséquilibre. 
C'est ce qui s'est passé, au moins à deux reprises, à Arc-en-Barrois, au milieu des années 80, puis des années 90, 
où les plans de chasse ont été plus que doublés d'une année sur l'autre (pour atteindre plus de 600 animaux 
tirables au cours d'une seule saison de chasse), pour tenter de revenir à ce niveau d'équilibre 
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ments observés dès 1976 perdurent aujourd'hui, ils ont même augmenté entre 
1976 et 1982 alors que la population avait été ramenée de 10 à 7 cerfs/100 ha. 

Signal d'alarme 
Contrairement au noisetier, au charme ou à l'érable champêtre, le hêtre n'est 
pas un bon indicateur biologique de la dynamique de la population de cervidés ;  
sorti du contexte historique de cette dynamique. il n'est pas non plus un bon indica-
teur biologique de seuil d'équilibre forêt-gibier dans la mesure où, son appétence 
étant normalement faible, son abroutissement est relativement discret en situation 
proche de l'équilibre, alors qu'il peut y avoir déjà eu suraboutissement  des   au-
tres   espèces   (charme, érable, rosier, sureau...). La comparaison des histo-
grammes d'abroutissement du hêtre et du charme en début d'expérience (1976.) 
sur le massif de Chateau-villain et d'Arc-en-Barrois est un bon exemple. 
Cependant,  s'il apparaît pour la première fois dans un massif forestier, 
l’abroutissement du hêtre pourrait être sur le terrain, un signe – assez 
tardif il est vrai –d’augmentation du cheptel grand gibier. De même que 
la présence dans les zones ouvertes de hêtres surabroutis (classes 5 et 
6 dans l’échelle d’abroutissement), même si elle n’est pas systématique, 
doit servir de signal d’alarme pour augmenter les plans de chasse de fa-
çon drastique. 
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Réseau AFI 
 

Depuis une quinzaine d’années dans le contexte de la gestion en futaie jardinée, 
sont installées en France une série de placettes permanentes qui font partie du ré-
seau dénommé « A.F.I. », l’Association pour la Futaie Irrégulière. Ces parcelles de 
référence sont régulièrement suivies et mesurées afin de donner des outils de ges-
tion pour le traitement en irégulier (cf. de Turckheim et Brucciamachie dans « La Fu-
taie Irrégulière » Edisud 2005 - pp.223 et suiv. 
L’AFI est également partenaire dans le projet CooRenSy, projet Interreg financé par 
l’Europe et auquel participent très activement nos amis de l’asbl « Forêt Wallonne ». 
Il a donc été souhaité et obtenu que dans ce cadre, des parcelles « AFI » soit instal-
lées également en Région Wallonne. C’est le cas à présent pour la futaie jardinée du 
« Beau Mousseau » dans le cantonnement de Wellin. 
Une prochaine parcelle sera implantée dans la forêt domaniale du Grand Bois à Viel-
salm. 
Voici donc un premier bilan global de cette expérience où a défaut de chiffres, on 
reconnaît quelques grandes tendances  qui se dessinent ? 
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Quelques informations issues du réseau AFI 
 
BRUCIAMACCHIE M., MARÉCHAL J.-P. [2003]. Les principaux résultats du réseau 
AFI. Forêt-entreprise 151 : 29-31. 
 
Les parcelles ont été sélectionnées dans des peuplements irréguliers particuliers, le 
but étant d'avoir un réseau très complet afin d'avoir la possibilité de répondre aux 
questions des gestionnaires. 
 
Les résultats généraux : 

• le contexte stationnel est prépondérant pour la régénération ; 
• le panel d'essences est limité dans les stations très acides à moins que le 

gestionnaire n'introduise des résineux ; 
• des seuils de matériel sur pied doivent être fixés pour les arbres précompta-

bles (diamètre > 17,5 cm) sans oublier l'importance du sous-étage (taillis et 
perches de diamètre compris entre 7,5 et 17,5 cm) ; 

• la gestion de la lumière est primordiale (conditions microclimatiques). 
 
Voici quelques données chiffrées concernant différentes parties de la gestion : 

• en ce qui concerne le matériel à l'hectare, quelles que soient les stations, les 
surfaces terrières sont assez faibles. Les valeurs oscillent entre 12 et 20 m²/ha 
pour la réserve et 14 et 22 m²/ha pour la surface terrière totale (réserve et tail-
lis) ; 

• le taillis est à considérer sérieusement car il influence fortement la régénéra-
tion et son éducation. Les gestionnaires conservent en moyenne 4 m²/ha de 
taillis et de perches ; 

• en général, la croissance en diamètre ne dépend pas du diamètre de l'arbre 
mais plutôt de l'essence, du sol et du climat. Les propriétaires cherchent donc 
à obtenir des histogrammes, en nombre de tiges par catégories de diamètre, 
assez plats ; 

• le coefficient de couvert, qui est le rapport de la surface projetée au sol du 
houppier sur la surface terrière de l'arbre, est très utile. Lorsque ce coefficient 
est faible, cela indique qu'il est possible d'augmenter le matériel à l'hectare ; 

• le coefficient de variation des variables est relativement faible, de l'ordre de 13 
à 34 %. Ce résultat confirme que 10 placettes par parcelle (5 à 15 ha) sont 
suffisantes pour fournir des données de précision correcte. 

 
Gestion d'une hêtraie irrégulière - Apports du réseau AFI 

 
NINGRE F., ARMAND G., BRUCIAMACCHIE M., TOMASINI J. [2005]. Un traitement 
en futaie irrégulière en Haute-Saône (Nord-Est de la France). Forêt Wallonne 76 : 3-
15. 
 
La forêt du « Grand Bois » (environ 400 ha) est un bel exemple de gestion en hêtraie 
irrégulière en forêt privée (70 % du volume en hêtre, le reste en chêne sessile et sa-
pin pectiné). Un réseau de placettes de référence a été mis en place en 1992 afin de 
caractériser la gestion et de fournir aux gestionnaires des indications de conduites 
sylvicoles (réseau AFI). L'objectif pour cette forêt est la production soutenue de hêtre 
de grande qualité. 
 
Traitée à l'origine en taillis sous futaie, la conversion en futaie irrégulière a donné au 
gestionnaire la possibilité de limiter les investissements et d'éviter une exploitation 
trop précoce des arbres de qualité (abandon des coupes d'abri classiques), tout en 
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maintenant un bon équilibre des recettes et des dépenses dans la mesure où la ré-
génération naturelle du hêtre est aisée à obtenir. 
 
La récolte d'un arbre n'a de sens que si sa valeur ne peut raisonnablement plus 
augmenter ou si c'est un concurrent d'un arbre de qualité ou d'une tache de semis 
que l'on souhaite favoriser. Sont conservés les arbres ne gênant pas ou peu sans 
grande valeur commerciale, ceux morts ou dépérissants ou remarquables. 
 
Le sous-étage est géré (extraction de quelques brins de taillis et de perches) de fa-
çon à maintenir une lumière diffuse pour limiter l'enherbement, éduquer les semis, 
protéger les tiges de qualité, favoriser la régénération diffuse, favoriser la dynamique 
de la matière organique... Un des grands intérêts de l'ensemencement diffus est de 
laisser la place aux semis d'autres essences. La surface terrière du sous-étage est 
de 2 à 3 m²/ha, ce qui lui permettra de pleinement jouer son rôle d'éducateur des 
jeunes arbres. Selon d'autres placettes d'observation du réseau AFI au-delà de 4 m² 
le sous-étage devient défavorable à la régénération. La pérennité de la structure 
semble assurée dans la mesure où le passage à la futaie est bien supérieur à 1 à 2 
tiges/ha.an (valeurs limites issues d'observations). 
 
Dès que l'élagage naturel de la bille de pied est achevé, il est nécessaire de donner 
une large place au houppier sans toutefois prélever des arbres plus gros et de quali-
té encore en pleine production. 
 
La rotation des coupes est fixée à 10 ans et le prélèvement annuel à 3 % du volume 
sur pied. Ces coupes sont dissociées en deux parties : 

• la coupe principale qui représente la récolte du bois d'œuvre (essentiellement) 
; 

• la coupe intermédiaire (à mi période) qui prélève au contraire des arbres de 
faibles dimensions. 

 
Dans ces forêts, plusieurs observations montrent que la surface terrière des réserves 
ne doit pas dépasser 20 m²/ha avant exploitation et être inférieure à 10 m²/ha 
après. En effet, plus de 20 m²/ha mettrait en péril la régénération naturelle et moins 
de 10 m²/ha entraînerait des risques de perte de production. 
 
L'exploitation se réalise par cloisonnements de 4 mètres de large tous les 24 mètres 
afin de rationaliser les travaux, réduire les risques de blessures à la base des arbres 
et de dégâts au sol. 
 
L'accroissement annuel sur le diamètre observé permet d'espérer récolter des hêtres 
de grandes dimensions en moins de 100 ans. 
 
Le fort potentiel initial en qualité des hêtres de petites dimensions s'est déplacé en 
10 ans vers les bois moyens, gage d'une récolte future d'une forte proportion de bois 
de valeur. L'abondance de la régénération et des perches de hêtre va fournir un 
grand nombre de petits bois qui se sont développés dans un environnement favora-
ble à une bonne forme. La dynamique des tiges d'avenir illustre bien une gestion qui 
recherche une concentration de la production sur des arbres de valeur. 
Le temps consacré à la gestion est estimé à 0,5 heure/ha.an. Ceci correspond pour 
une parcelle de 10 ha et une période de 10 ans à 5 heures de martelage, 10 heures 
d'inventaire en plein, 20 heures de griffage et 15 heures d'observation. 
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QUELQUES INFORMATIONS :  
1. Le nouveau site Internet de PRO SILVA EUROPE  est le suivant  
 www.prosilvaeurope.org vous y verrez entre autres quelques photos de l’excursion 
de P.S.E. à Chimay et Vielsalm et vous y trouverez, outre les communications du 
président, les différents liens vers les sites de différents pays, tels que l’Italie, la 
France, l’Irlande etc… 
 
2. La prochaine réunion du comité aura lieu à Namur ce 31 octobre à 18.00 heures à 
l’hôtel de Flandre (brasserie). 
 
3. A l’occasion de la rencontre de PRO SILVA EUROPE, nous avons eu le plaisir de 
nouer de bons contacts avec nos amis de PRO SILVA VLAANDEREN. Ceux-ci nous 
invitent régulièrement à leurs excursions et manifestations, nous en faisons de même 
et nous réjouissons du dynamisme de cette organisation présidée part Guy GEU-
DENS. 
 
4. C’est à cette occasion également qu’a été signé à Chimay le 13 septembre 2006, 
entre MM. SCHÜTZ, président de PRO SILVA EUROPE et Tamas MARGHESCU 
directeur régional pour l’Europe de l’IUCN, l’Union Internationale pour la Conserva-
tion de la Nature, un accord de bonne collaboration (memorandum of understanding 
ou « MoU » qui lie les deux organisations. 
 
Ce mémorandum prévoit le renforcement de la coopération entre PSE et l’IUCN dans 
les domaines de la conservation de la nature et de l’aménagement de forêts multi-
fonctionnelles.  
Il vise spécialement la promotion de la sylviculture proche de la nature auprès des 

décideurs. Cette collaboration est 
censée se prolonger dans le temps, 
afin de permettre l’installation d’un 
secrétariat permanent pour Pro Sil-
va. 
Les deux associations s’attacheront 
spécialement à joindre leurs efforts 
auprès des communautés euro-
péennes pour promouvoir 
l’aménagement des forêts selon les 
principes de Pro Silva, présenter 
des plans concrets de développe-
ment, rechercher des moyens et 
réaliser des projets. Enfin les deux 
parties s’engagent à échanger des 

informations à propos de rencontres et de projets importants. 
 
5. Le site de référence bibliographique, du projet « CooRenSy » de l’asbl Forêt Wal-

lonne, avec résumés d’articles est en ligne. 

www.coorensy.eu 
Allez voir, vous trouverez des infos intéressantes sur la futaie irrégulière, sur leur 
gestion, sur Pro Silva, … 
 
M.L. 


