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LES NOUVELLES DE "PRO SILVA WALLONIE"  
N°22 – Juillet 2007- 

Pro Silva Wallonie : 
Président fondateur : A. van ZUYLEN, « La Salmière »  6698 - GRAND HALLEUX 

Président : M. LETOCART, Johberg, 47 - 4711 WALHORN -   
Secrétaire : F. BAAR  - rue de l’église 29 à 4590 WARZEE 

Trésorier : G. GRAUX rue du Sabotier, 22 à 5340 GESVES – CCP 000-1846020-13 

EDITORIAL 
 

  Les vacances et  les  longues journées de temps souvent grises  de ce mois de juil-
let, nous donnent  l’occasion de reprendre contact avec vous pour vous informer des 
dernières nouvelles de notre association. 
 
Le premier semestre de  2007 a été l’occasion pour plusieurs membres de P.S. Wal-
lonie, de voyager parfois loin en dehors de nos frontières.  
 
Il y eut tout d’abord la rencontre annuelle de PRO SILVA EUROPE organisée cette 
fois en Irlande et où nous avons retrouvé notre président Jean Philippe SCHÜTZ et 
les représentants venus de tous les coins du Continent., du Portugal au Belarus.  
Si l’Irlande est relativement pauvre en forêts, nous avons été impressionnés par le 
dynamisme et l’engagement de ses adhérents pour la sylviculture proche de la na-
ture, désignée là bas sous le terme de « continuous cover forestry ». 
. 
Il y a eu ensuite l’excursion en Alsace au mois de juin sous la conduite de MM.  de 
Turckheim père et fils. Deux journées très riches en enseignements et qui ont ras-
semblé 34 participants.  Vous trouverez ci-après les comptes-rendus détaillés de ces 
activités.  
 
D’autres excursions sont prévues cet automne, notamment le 10 septembre chez E. 
d’Ansembourg et le 7 novembre dans le cantonnement de Mons.  Nous vous enver-
rons les invitations et les indications précises en temps voulu. 
 
Le prochaines journées forestières de la Foire de Libramont verront aussi la pré-
sence de PRO SILVA, grâce à la collaboration nos amis de « Forêt Wallonne ». Nous 
espérons vous y voir nombreux aux « journées forestières ». 
Les principes de la forêt à couvert continu et respectueuse de la nature continuent à 
susciter de l’intérêt : voilà que la télévision veut y consacrer une émission dans le 
cadre de la série « la Clé des champs » sur la « Une » de la RTBF et dont le titre se-
ra « Forêt Wallonne- Sylviculture Pro Silva ». Elle passera sur antenne le 4 Août vers 
12.15h. et sera rediffusée le 07/08 vers 9.40h. A ne pas rater ! 
Une émission radio est également prévue  sur ce sujet dans le courant de septem-
bre. 
 
M. Letocart  
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RENCONTRE ANNUELLE DE PRO SILVA EUROPE  
EN IRLANDE (du 13 au 17 mai 2007) 

 
 
Le traditionnelle rencontre annuelle des délégués de PRO SILVA EUROPE nous 
conduisait cette année en république d’Irlande, à l’invitation de PRO SILVA IRE-
LAND (voir leur très beau site Internet sur www.prosilvaireland.org). 
Dans ce pays au climat doux et maritime, la forêt fortement réduite en superficie ne 
couvrait que 2% du territoire dans les années 50. Cette superficie a été a multipliée 
par 5 actuellement et le but est d’atteindre un taux de boisement de 17% en 2030.  
 
Les plantations, surtout en forêt privée, se font à 80% à l’aide de résineux améri-
cains : Sitkas, Douglas, pin contorta. La croissance du Sitka est ici phénoménale, 
mais au vu de ces vastes monocultures menacées par les chablis et par les attaques 
d’insectes (pucerons), il n’est pas étonnant que le mouvement Pro Silva ait trouvé ici 
des adeptes, à l’exemple de la Grande Bretagne et  de sa « continuous cover fores-
try ». 
 
La rencontre était dominée par le souvenir de notre ami Robert TOTTENHAM, pro-
priétaire forestier, fondateur en l’an 2000 de Pro Silva Irlande et malheureusement 
décédé un mois avant notre rencontre.  
Robert T., qui à l’occasion de nombreux voyages en Suisse et en Allemagne avait 
fait la connaissance du Prof. OTTO et de PRO SILVA, propagea avec enthousiasme 
les nouvelles conceptions de la sylviculture proche de la nature.  C’est donc tout na-
turellement par la visite de sa propriété qu’a commencé la série de trois journées 
d’excursions et de visites concentrées dans le sud ouest du pays.  
En voici le compte rendu rédigé par Patrick Auquière : 
  
Lundi 14 Mai - matin : 
Nous visitions la forêt du « Mont Callan », propriété de feu Robert Tottenham. Il 
s’agit de  400 ha d’anciennes terres agricoles sur sols tourbeux et peu productifs, 
que cet ancien agriculteur à convertis en forêt par la plantation presque exclusive 
d’épicéas de Sitka.  Depuis 1974, 8 ha ont été plantés chaque année.  Les sols tour-
beux qui ont été amendés et 
drainés à l’aide de fossés de 
1m de profondeur à 25 m. 
d’écartement  où l’érosion est 
évidemment présente !. 
Cette pratique du drainage et 
de plantation de résineux, 
rappelle très fort ce qui a été 
fait chez nous il y a 100 ans 
dans les Hautes Fagnes. Les 
conséquences en ont été les 
mêmes : incendies, chablis et 
attaques d’insectes on amené  
propriétaires et gestionnaires  à 
à changer de politique.   
Contrairement  à beaucoup 
de propriétaires irlandais qui dans ce genre de forêt  pratiquent la mises à blanc, 
sans éclaircies préalables (Thining or not thining ? that’s the question !! J.P. Schütz), 
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Robert Tottenham a opté pour une sylviculture basée dès l’âge de 12 ans(!),  sur des 
éclaircies précoces, fortes et répétées (rotation 2 à 3 ans), notamment pour réduire le 
risque de chablis.  Les éclaircies sont systématiques au début puis deviennent sélec-
tives. Des cloisonnements de 6 m. de large ont été installés à intervalles de 26m, dès 
la première éclaircie. La surface terrière après éclaircie est de 25 à 30 m² par ha. 
Nous sommes encore loin dans ces jeunes peuplements équiennes et monospécifi-
ques, de la futaie irrégulière et de la gestion proche de la nature telle que prônée par 
Pro Silva,  mais il faut savoir que l’on est parti du terrain nu, que le Sitka est considé-
ré ici comme essence pionnière et que des « recettes » données notamment par le 
Prof. OTTO(1), sont appliquées pour sortir de cette situation.  
Déjà dans les peuplements les plus âgés (35 ans)  on pouvait voir apparaître une 
« vraie » forêt suite aux éclaircies précoces et régulières, avec la végétation sous-
jacente qui a pu s’installer. 
On y voit cependant très peu de régénération naturelle, car les épicéas sont encore 
trop jeunes (premières plantations en 1974 !) le problème est que vu la croissance 
rapide du sitka (20 à 32 m³/ha, ça fait rêver!) et qu’il n’y a pas (encore !) de marché 
pour les gros bois (diam >60cm) ;  les arbres sont exploités avant qu’ils ne puissent 
se régénérer. 

Depuis quelques années le 
propriétaire a pensé à faire 
évoluer sa forêt avec de la ré-
génération naturelle et d’autres 
essences, notamment le thuya 
plicata.  Les trouées de chablis 
sont mises à profit pour tenter la 
régénération naturelle, ou 
l’enrichir avec d’autres essences: 
thuya, chêne, aulne…. 
Les discussions du groupe por-
tent sur les différentes essences 
possibles. Pourquoi par exemple 
ne pas introduire le bouleau par 
endroits,alors que certaines 

stations pourraient être bonnes pour de l’érable et le frêne. 
Concernant le marché des gros bois, il nous semble qu’avec le marché étranger, il 
serait possible de laisser grossir certains sujets afin de permettre plus de régénéra-
tion naturelle ; à moyen terme, l’industrie de gros bois pourrait aussi se développer 
en Irlande.  Une autre solution est de laisser juste quelques arbres grossir pour servir 
de semenciers. 
Pour Pro Silva, l’installation de résineux à croissance rapide n’est donc pas remise 
en cause dans une phase pionnière, si c’est pour permettre ensuite l’installation 
d’une nouvelle forêt en seconde génération. 
 
Lundi 14 mai - après-midi 
 
Visite du « Burren », vaste étendue de collines dénudées ou affleure la roche cal-
caire avec quelques poches de terres déposées par les glaciers. Le Burren est célè-
bre pour sa flore unique où se côtoient espèces méditerranéennes et alpines. Après 
la période glaciaire existaient ici des forêts d’if , de bouleaux de noisetiers et mixtes 
                                                 

1 Voir la brochure : « Approaches of close to nature silviculture in Sitka spruce plantations in 
Ireland » par J. OTTO – PRO SILVA IRELAND – 36 Fitzwilliam Square, Dublin2 Ireland. 
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(pins sylvestre, noisetier, chêne, orme).  La région a été défrichée au profit de 
l’agriculture, ce qui a permis à cette flore très diversifiée de s’installer.  Aujourd’hui 
subsistent quelques poches de terre avec du frêne et noisetier. Suite à l’exode rural, 
les noisetiers ont tendance à proliférer.  Certains souhaitent encourager le pâturage 
pour réduire le noisetier et préserver la flore. 
Pour nous, forestiers, il semble que certaines zones pourraient néanmoins évoluer 
vers la forêt, le noisetier en tant qu’essence pionnière pouvant préparer le terrain 
pour d’autres essences. C’est tout le dilemme de « l’écologiquement correct ou de la 
protection contre nature » (2) : faut-il (pour combien de temps ?) figer certaines situa-
tions issues de l’activité humaine, ou faut-il laisser la nature reprendre toute sa place 
et évoluer inévitablement vers la forêt , couronnement du règne végétal?  
Le retour à  l’hôtel se fait après une halte en bordure des impressionnantes falaises 
dominant l’Atlantique et d’où l’on peut apercevoir au loin la silhouette es trois îles 
d’Aran. 
 
Mardi 15 mai - Matin :  
 
Visite du parc forestier de Curraghchase, propriété domaniale de 247 ha et compo-
sée essentiellement de feuillus mélangés avec quelques groupes de conifères. Elle 
est gérée depuis 1989, par la « Coillte » ou  « Office National des Forêts » irlandais.  
Au centre de ce vaste parc, se situe la « Curraghchase House » un petit château en 
ruines qui appartenait depuis 1657 à la famille De Vere dont le dernier représentant 
Aubery était un célèbre poète et auteur. L’Etat a racheté cette propriété en 1957.  
 
Le climat y est typiquement maritime (970 mm de pluviosité, 4,4°C pour les mois les 
plus froids et 15°C pour les plus chauds) 
L’objectif de gestion ici est de transformer les futaies régulières de feuillus et de rési-
neux en peuplements irréguliers composés de feuillus indigènes selon le principe de 
CCF (continuous cover forestry). 
La fonction récréative et la fonction écologique sont également fortement visées. 
Diverses stations sont visitées et donnent lieu à de nombreuses discussions sur les 
interventions à faire ou ne pas faire notamment dans des perchis de frênes et  
d’érables issus de régénération naturelle, ainsi que de frênes et de hêtres sous le 
couvert . Il est difficile de se débarrasser du vieux réflexe interventionniste et de lais-

ser se développer ces jeunes 
arbres qui se livrent à une 
concurrence acharnée. 
Pour terminer, on traverse une 
parcelle de démonstration Pro 
Silva composée de hêtres et frê-
nes plantés en 1945 avec 
quelques vieux chênes et hêtres  
plantés en 1877. 
Pour l’anecdote, il faut 
mentionner ici  l’utilisation 
massive qui est faite de jeunes 
frênes courbés à la base afin 
d’en faire des crosses de hockey 
(voir photo ci-contre). Cette utili-

                                                 
2 Citation du titre du livre de Jean Claude GENOT aux éditions Edisud 155pp.-1998  
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sation du frêne constitue un revenu non négligeable pour les propriétaires forestiers., 
sachant en outre que ces crosses .sont usées après une seule partie de jeu… 
 
Après-midi 
 
Visite de plantations privées : une parcelle d’épicéa de Sitka et une parcelle de frêne 
âgés de 15 (Fr.) et 17 ans (Ep.S.) faisant partie d’en ensemble de 40 ha.. Il s’agit de 
plantations encouragées par un programme de reboisement national.  Système clas-
sique de plantation,mais ici non élaguées ni encore éclaircies et dont la qualité est 
fortement sujette à caution.. Cette visite est surtout destinées à montrer que la men-
talité forestière du pays est encore loin de Pro Silva en de nombreux endroits.  De 
nouveau, le reboisement ne peut se faire que par la plantation mais il est dommage 
que peu de propriétaires privés ne suivent pas le même chemin que Mr R. Totten-
ham. 
 
Mercredi 16 mai - Matin 
 
Visite du Parc national de Killarrney.  Il s’étend sur 10.289 ha comprenant un parc 
entourant le château, des lacs et des forêts.  L’objectif est ici de conserver tous les 
habitats naturels et semi naturels. L’objectif éducatif est également présent. 

 On trouve ici des forêts humides 
d’if et de chêne sur calcaire (avec 
présence de pin sylvestre, 
noisetier, arbousier, bouleau, 
frêne,  houx). Les forêts 
naturelles de vieux Ifs (âgés de 
250 ans !) sont particulièrement 
remarquables. 
D’une manière générale on note 
que la région doit entre autres 
faire face à l’invasion du 
rhododendron.  Un vaste et 
coûteux programme d’éradication 
est en cours mais la tâche est 
gigantesque (les arbustes sont 

abattus et la souche enduite de glyphosate). Des équipes d’ouvriers polonais y sont 
occupés durant l’été !  
Un autre problème est la sur-densité du cerf Sika, non indigène également et qui éli-
mine la régénération naturelle aux endroits où les rhododendrons ont pu être maîtri-
sés. 
Il nous semble que la technique des plantations en cellules pourrait ici être utile.  Plu-
tôt que de devoir éradiquer entièrement le rhododendron sur des centaines 
d’hectares, la création de cellules (protégées du gibier) permettrait à la strate arbo-
rescente de se re-développer amenant ainsi un couvert qui réduirait la vigueur des 
rhododendrons et donnerait peut-être une chance à la régénérations d’autres essen-
ces.  Solution plus lente mais beaucoup moins coûteuse. 
 
Après-midi 
Visite d’une propriété privée, le domaine de Derreen,  d’une étendue de 39.000 ha 
en 1852 , mais fortement réduite à ce jour par suite de partages et ventes, Elle com-
porte à la fois des forêts et des parcs où  l’on retrouve des arbres originaires de tous 
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les continents. Outres les plantations d’épicéa de Sitka omniprésents, on peut y voir 
de superbes exemplaires de très vieux arbres de près de 150 ans originaires 
d’Amérique du Nord, des Indes, d’Australlie, et de Tasmanie et ramenés des voya-
ges du marquis de Landsdowne, autrefois propriétaire.   
 
Pour ce qui est de la production, le propriétaire actuel ne semble guère y attacher de 
l’importance : le morcellement des parcelles, la topographie défavorable, et les fai-
bles volumes offerts en vente, le forcent dit-il à laisser cette forêt inexploitée et no-
tamment des gros arbres  tels que Thuyas Plicata ou des Abies Grandis victimes de 
tempêtes et pourrissant sur place. Les gestionnaires du domaines ont  aussi à lutter 

contre l’envahissement par le 
Rhododendron. 
Nous visitons ensuite le parc de 
la propriété, où l’on trouve e.a. 
des fougères arborescentes 
(importées de Tasmanie), de 
superbes exemplaires d’arbres 
exotiques nord américains et une 
variété énorme de 
Rhododendrons en fleurs à cette 
époque de l’année. On le voit, 
l’agrément et l’ouverture au public 
sont la principale préoccupation 
et source de revenus de cet 
ensemble ouvert au public 
moyennant droit d’entrée. 

 
Le journée se termine en bordure du lac de Killarney où l’on porte un toast en, 
l’honneur de Robert Tottenham. Le président Schütz en profite pour remercier nos 
amis irlandais et tout particulièrement Donal O’Hare, aimable et dynamique  organi-
sateur de ces journées et qui s’est dépensé sans compter pour que tout se déroule 
bien. 
 
Au cours de l’après midi du mardi s’était déroulée également la réunion officielle 
des délégués des 21 pays représentés.  
Après le rapport financier présenté par B. de Turckheim, l’assemblée à ratifié 
l’admission de la Slovénie (représentée par le Prof. I. DIACI et Z. GREGS) et de la 
Bulgarie. D’autres pays tels que la Finlande, la Macédoine et la Grèce se sont mon-
trés intéressés à faire partie de l’association. 
Le comité européen a salué également la création de PRO SILVA BELGIUM, re-
groupant à l’échelle de l’Europe, les deux associations flamande et Wallonne. G. 
GEUDENS et M. LETOCART, coprésidents étaient bien sûr présents à la réunion. 
Le président a informé les membres des projets concernant un meilleur fonctionne-
ment de l’association et en insistant  sur l’actualisation et la fourniture d’informations 
au site Internet http://www.prosilvaeurope.org . L’attention est attirée aussi sur la dé-
signation de forêts de démonstration dans les différents pays. La description de ces 
forêts sera reprise sur le site Internet  prémentionné.  
La prochaine  rencontre aura lieu en 2008 en Forêt Noire du 19 au 21 juin à FREU-
DENSTADT..  
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EXCURSION EN ALSACE les 11 et 12 juin 2007 
 
 
Depuis longtemps déjà, nous projetions de nous rendre en France, afin de visiter quelques 
propriétés forestières gérées  par Brice de TURCKHEIM, président de Pro Silva France et  
co-fondateur du mouvement en Europe..  
Brice de Turckheim est bien connu des forestiers belges  devant lesquels il a souvent  pré-
senté des exposés sur  la sylviculture, qu’il qualifie de «  Sylviculture en futaie irrégulière, 
continue et proche de la natur e »,  en abrégé « SICPN ».  
Tout près de nos frontières, il gère notamment la forêt du Nouvion, propriété des Comtes de 
Paris.  Il est l’auteur avec Max BRUCIAMACCHIE du livre intitulé « La futaie irrégulière » 
paru aux éditions Edisud. 
Ce 11  juin 2007 nous l’avons retrouvé dans  la propriété familiale, à Truttenhausen, près du 
village de Heiligenstein, où   il nous faisait l’honneur de nous guider..   
 
GENERALITES 
La propriété familiale, située au pied du Mont Ste. Odile, est gérée dans le cadre du 
« Groupement Forestier de Landsberg » ; elle s’étend sur 158 ha, dont 25 «  improductifs ». 
L’altitude varie entre 370 et 640 m. Les expositions principales sont  l’E et le S avec de 
nombreuses petites dépressions, des pitons rocheux et des éboulis, résultats de 
l’effondrement du « Graben » du Rhin.  
La pluviosité est de 800 mm dont  300  pendant la saison de végétation ; la température 
annuelle est de 9°.  
La géologie  est  typique de ce versant du « graben » : granites (40%) Cornéenne (3) (40%) 
grès vosgiens (15%) et argiles calcaires du secondaire (5%)  
La qualité des stations rencontrées va « du meilleur au pire » . et se retrouve dans la diversi-
té des peuplements forestiers ,  que le sylviculteur n’a pas cherché à régulariser. 

La chasse y est exploitée par les 
propriétaires,  On y tire 6 à 10 
chevreuils par an et par 100ha,  
La desserte y est excellente : 40 m 
de route et 80m de pistes par ha  
Le tourisme y est important :il s’agit 
principalement de randonneurs 
pédestres. 
Le personnel employé est très 
réduit : un bûcheron- entrepreneur- 
sylviculteur qui travaille à temps 
partiel, un jardinier à temps partiel 
également pour quelques travaux 
d’entretien et des entrepreneurs 
pour le débardage. Ici le bois est 

vendu débardé à route, sauf le bois de feu qui est vendu sur pied. 
De l’historique de la forêt, il faut savoir que celle-ci était traitée autrefois en taillis : châtai-
gnier pour les échalas de vigne et chêne pour l’écorce. Ces taillis ont été convertis  majoritai-
rement en futaie, soit par éclaircies sélectives continues, soit, à partir de 1960, par plantation 

                                                 
3 Cornéenne : roche intermédiaire formée au contact de roches sédimentaires et de magma 

en fusion. 
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surtout de résineux (douglas, sapin, mélèze, pin laricio), mais aussi de feuillus (merisier, 
chêne rouge). 
Le problème classique des conversions, à savoir de faire « durer les gros bois  jusqu’à 
l’arrivée à la production des petits bois » est en passe d’être résolu actuellement :  la propor-
tion de bois d’œuvre récolté est passée de moins de 25% au début,  à 60% de la récolte 
totale actuellement.. Cette production  va encore augmenter nettement par suite de l’entrée 
en production des jeunes peuplements. 
Le plan simple de gestion actuel couvre les années 2006 à 2026 ; en voici l’essentiel :  
OBJECTIFS  DE GESTION : 
1. Recherche du meilleur revenu financier durable à l’ha: le volume produit étant relativement 
fixe, le revenu ne peut être amélioré qu’en augmentant la valeur des m³ produits et en dimi-
nuant les frais. 
2. Amélioration du matériel producteur en qualité, volume, stabilité et flexibilité (santé de 
l’écosystème). 
3. Création de réserves facilement mobilisables (souplesse des récoltes !). 
.4. Préoccupations esthétiques.  et aménagement d’un bon biotope pour le chevreuil 
 
SYLVICULTURE : 
Respectueuse de la nature avec les principes directeurs suivants :  
.Principe 1 : durabilité de l’écosystème – fonctionnement en continu 

• Pas de coupes à blanc 
• Utilisation d’essences en station, ayant un bon rendement économique 
• Eviter les dommages d’exploitation 
• Essai d’équilibre gibier/flore (non atteint). 

Principe 2 : gestion individuelle de l’arbre 
• Recherche des meilleurs producteurs, lesquels sont systématiquement favorisés. 
• Récolte de arbres au diamètre objectif (variable selon, l’essence, la station, la qualité) 
• Priorité à la production  (fonctionnalité) par rapport à la régénération. 
• L’irrégularisation n’est pas un but en soi, elle est la conséquence des interventions 

ponctuelles en faveur des meilleurs et de l’élimination des médiocres. 
• Automation de la production biologique qui permet de diminuer les frais d’entretien  et 

de renouvellement du matériel  producteur. 
• La structure irrégulière améliore la stabilité et la flexibilité ainsi que la souplesse  de 

gestion. 
Les objectifs seront atteints par une rationalisation : 

• Biologique (régénération, éduction, sélection) 
• Technique p.ex. : renoncer à l’écorçage des grumes, vendre au poids (réception 

usine) produire le plus possible de bois de qualité (« tous les gros bois ne sont pas 
des bois de valeur, mais tous les bois de valeur sont gros ! ». Production totale de 2/3 
de bois d’œuvre. 

On tend ici à prester moins de 5 heures. par an et par ha pour toutes les opérations et  
moins de 1 heure par hectare et par an pour la sylviculture. 
 La coupe intervient à la rotation de 7 ans (5 ans pour les peuplements à forte croissance)  et 
elle prélève : 

1. les arbres mûrs, ayant atteint la dimension d’exploitabilité ou qui risquent de se dé-
précier avant la prochaine récolte. (= RECOLTE) 

2. les arbres gênant de meilleurs qu’eux (= ECLAIRICE -  AMELIORATION) 
3. les arbres dont l’enlèvement favorise ou permet la REGENERATION. Des arbres 

sans valeur, qui ne gênent pas, sont maintenus. 
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A noter que quand il y a contradiction entre plusieurs critères de prélèvement, c’est toujours 
la fonction de production individuelle qui prime. Un beau producteur n’est donc pas enle-
vé pour dégager des semis ! 
 
Pour la biodiversité et l’esthétique,  quelques très gros bois, même de mauvaise qualité, sont 
conservés ainsi que des arbres à cavités et des arbres morts.  Ici toutefois, nous dit Monsieur 
de Turckheim, il faut raison garder et s’il est bon de réserver des appartements pour pics, 
« autant choisir des HLM plutôt que de appartements individuels luxueux ». On récoltera 
donc un arbre de valeur avec une seule cavité et on laissera  plutôt sur pied un arbre médio-
cre et déjà pourvu de nombreuses cavités…… 
. 
Les régénérations restent le p lus longtemps possible à l’abri des meilleurs géniteurs (au-
tomation biologique). La qualité, la résistance, la vitalité des recrus sont améliorées, les 
frais d’entretien sont diminués et le propriétaire profite l’accroissement en  valeur des 
gros arbres, très souvent sous-estimée. 
 
Il n’y a aucune recherche de régularisation et toute notion d’âge ou de révolution est ou-
bliée. Seules comptent la qualité, la grosseur et la vitalité des arbres. 
. 
Le propriétaire ne se laisse enfermer dans aucun schéma et garde une totale lilberté ba-
sée sur l’observation et la responsabilité. Il colle à l’imprévisibilité de la nature. 
L’unité de gestion est la parcelle et l’unité d’intervention est le peuplement, même s’il ne 
s’agit que d’un petit bouquet ou même de l’arbre individuel. En conséquence, les inter-
ventions varient dans une même parcelle en fonction des peuplements et des stations. 
 
Le relative rapidité de rotation des coupes permet de ne prélever qu’un volume restreint à 
chaque passage. Il est de l’ordre de 15% du matériel sur pied et permet l’observation 
de la réaction naturelle en attendant les prochaines interventions. 
La récolte totale actuelle est de l’ordre de 900 m³ soit +/-6m³/ha/an, dont près de 500 m³ 
de bois d’œuvre, se répartissant entre 150 à 200 m³ de feuillus et 300 m³ de résineux. Le 
prélèvement en éclaircie est en moyenne situé entre 35 et 50 m³ par ha. (volume amé-
nagement bois fort, y compris chauffage), mais il est prévu d’augmenter nettement cette 
récolte au cours des prochaines années. 
Ainsi la récole de 2006, profitant des meilleurs prix, a prélevé exceptionnellement 1600 
m³ dont 500 stères de bois de chauffage. La souplesse caractérise donc cette gestion, ce 
qui signifie qu’il faut un contrôle attentif de celle-ci et ce contrôle se concentre sur le vo-
lume producteur plutôt que sur les surfaces, des âges et des essences. 
Ce contrôle se pratique à l’aide de 96 placettes permanentes, circulaires de 4 ares soi-
gneusement inventoriées.  
Un prélèvement de 6 m³/ha/an sur un volume à l’ha de 240 m³ en moyenne, représente 
un  taux annuel de récolte de 2,5%, lequel indique une rotation du matériel bois de  40 
ans. (240 / 6)., signe d’une entreprise en voie d’investissement. 
 
En termes économiques, cette récolte  correspond à une revenu net à l’ha productif de 
140 € en moyenne. 
 
Pour terminer il faut signaler que la densité d’animaux dans la forêt du Landsberg est très 
supérieure à la capacité d’accueil  du milieu végétal., malgré la richesse de ce dernier. IL 
faut dire que le tir des animaux y est très difficile, à cause de la présence de régénéra-
tion, et la fréquentation touristique. 
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La première station visitée est celle de l’Erltal VI : parcelle de 6ha. 64, futaie irrégulière 
composée de 21 essences différentes. 
.  
Le volume sur pied en 1959 était de 283 sv (= silves 4), dont 34% de « gros bois »5 
soit de plus de 52,50 cm de diamètre ou 165 de circonférence à 1,30 cm (DHP).  
En 1992 le volume sur pied était de 276 sv. Dont 47 % de gros bois et en 1997 de 
281 sv ;, dont 50% de gros bois. 
On y a récolté de 1960 à 2006, une moyenne de 7,6 m³/ha/an.  
L’accroissement annuel est de l’ordre de 8 à 9 m³ par an, ce qui donnerait une rota-
tion du matériel théorique de 283/9=32 ans. 
A retenir : en 26 ans le volume des gros bois (GB) [bois de plus de 52.5 de diamètre à 
Im30 est renouvelé.. 
 
Par empirisme et inventaires successifs, le volume sur pied idéal est estimé à 300 
m³/ha. D'après Monsieur de Turckheim, ce volume assure, dans les conditions 
stationnelles locales (lumière, sol, eau, ...) la stabilité du volume sur pied depuis 
70 ans. 
 
Le prix estimé des travaux d'exploitation jusqu'à la 
mise à route des bois est de l'ordre de 21 € du 
m3..L'exploitation se fait en long et par câblage. 
 
Le diamètre de l'arbre moyen prélevé varie entre 1,8 
et 2 m3. 
A retenir également : la notion de  rapport entre le 
volume de l'arbre moyen exploité en éclaircie et celui 
de l'arbre moyen sur pied (K) Il est normalement 
inférieur à un (1) en futaie régulière et supérieur à 1 et 
jusqu’à  2,  en futaie jardinée ou irrégulière. 
 
Les petites perturbations (chablis, invasions 
d'insectes, neiges collantes,...) sont propices à 
l'irrégularisation et correspondent à une action 
sanitaire naturelle. 
« II faut aussi faire confiance à la Nature ! » souligne malicieusement M. de Turckeim ! 

Une seconde station dans le Landsberg, nous montre un ancien taillis de châtaignier, 
chêne et bouleau, converti en futaie par éclaircies successives depuis 1930. En 1956 on 
a constaté de graves dommages de gel dans les châtaigniers. Le volume de l’arbre 
moyen a varié de 0,67 sv. En 1931 à 1,64 sv en 2002. Depuis 1950, les coupes ont pré-
levé 7,5 m³ à l’ha. Soit l’équivalent du matériel sur pied actuellement, environ 300 m³/ha. 
à comparer avec 91 m³ en 1931.  

                                                 
4
 Silve = unité conventionnelle de volume utilisée en   futaie jardinée au départ d’un tarif à 

une entrée. Cette unité de mesure, proche du m³  permet de comparer les parcelles entre-elles 

ainsi que les propositions des différents marteleurs ou de différents propriétaires dans une 

même zone forestière. Ici, la silve = 1,02 m³ 
5
 Classification: Petits Bois (PB) de 20 à 35 cm de diamètre à 1 m30 ; Moyens Bois (MB) de 

35 à 50 cm de diamètre à 1m30 Gros Bois (GB) de 50 cm et plus de diamètre à 1 m30. 
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On visite ensuite la parcelle « Meyersweg II » qui est le premier marteloscope de France. 
et qui présente la composition suivante  (inventaire en plein de 4/2004 ramené à l’ha) :  

Catégories DHP à  1.30m Nombres Volumes (sv) % du vol total 

Perches D HP <.à 62 8 2% 

Petits bois DHP 20-30 cm 101 42 12% 

Bois moyens D HP30-50 cm 85 145 43% 

Gros bois D HP> 50 cm 38 144 42% 

 TOTAUX 286 339 99% 

Il comprend 74% de résineux et le martelage d’octobre 2004 y a prélevé 64.5 sv/ha dont 
38.4 sv de gros bois. L’arbre moyen prélevé cube 2,19 sv et le rapport K = 1,84.. 

Un exercice de martelage pratiqué en 1995 par 6 équipes différentes a porté sur 1.23 ha 
du marteloscope sur 300 arbres numérotés. Il a montré entre autres que 168 tiges 
avaient été réservées par toutes les équipes. On constate également d’une manière gé-
nérale, que la tempête n’a pas déstabilisé la forêt ; les chablis inévitables, grâce à la 
structure et la faible densité des peuplements n’entraînent pars de trouées conséquentes 
comme dans le cas de la futaie régulière.  

Visite du 12/06/2007- Vosges du Nord. 
 
Visite de la Forêt de DAMBACH, 4.600 ha sous la direction de Monsieur Everard de 
Turckeim, régisseur. 
Ce domaine était la propriété e la Société DE DIETRICH & Cie jusqu’en 1999. Actuelle-
ment elle appartient à la famille Pillet-Will/Pirmodan. 
Autrefois, cette forêt fournissait  une grosse partie de l’énergie pour le fonctionnement de 
l’industrie De Dietrich (fonderies). Elle a évolué d’une production de taillis pour le chauf-
fage, vers une production de bois de mines. Par la suite et depuis la guerre, la production 
est orientée vers le bois d’œuvre. 
 
Altitude : 200 à 580 m. 
Sols : sur grès vosgiens plus ou moins filtrants, acides, sur 4.300 ha, le reste est sur 
calcaires coquilliers avec des limons.. 
Précipitations : 840 mm, dont 40% de mars à juillet, danger de gelées tardives et nei-
ges collantes. 
Peuplements et essences : Hêtre (qualité moyenne) 35%, chêne 15%, feuillus di-
vers 2%, Pin sylvestre (race de Hanau TB qualité sur bons sols) 30%, épicéa 15% 
résineux divers dont Douglas (excellente croissance) 3%. 
Gestion : PRO SILVA depuis 1978 (avant : coupes à blanc) 
Les exploitations fournissent une moyenne de 6 m³/ha , avec des pointes correspon-
dant naturellement aux chablis (53.000 m³en 1990) et scolytes.  
Il y a encore un déficit de gros bois et un excès de bois moyens. Les vieux arbres pré-
sentent généralement des cimes étriquées, conséquence d’un déficit antérieur 
d’éclaircies. 
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La chasse est louée à l’année, avec droit de regard. On y tire 5 à 13 chevreuils, 7 à 15 
sangliers et 1à 2 cervidés par 100ha et par an. .  
La propriété est située dans le Parc Naturel des Vosges du Nord et contient  84 ha. de 
réserve naturelle) 
 
Le premier arrêt concerne une vieille pineraie en mélange avec hêtres avec sous 
étage. Les interventions sont limitées au strict nécessaire (0,17 h/ha/an). Ce peu-
plement présente un idéal de traitement du pin sylvestre en irrégulier. 
Un deuxième arrêt dans une futaie mélangée de Hê. , Ch., et P.S., a produit une ré-
colte de 8.9m³/ha :an sur une période de 25 ans. Les dimensions cibles sont : pour le 
Ch. 60/80 de DHP 55-65 cm pour le hêtre et 60-65 pour le P.S. 
La discussion porte sur la difficulté de maintenir le mélange actuel.  
Non loin de là on visite un jeune peuplement de Douglas, où une discussion intéres-
sante s’entame à propos de l’éclaircie ayant maintenu – contrairement à ce que nous 
pratiquons d’habitude chez nous - quelques pieds dominés en vue de la constitution 
ultérieure d’une futaie irrégulière. La distinction est à faire entre génotypes et phéno-
types… 
Rappelons qu’ici les martelages se font sur base de quatre critères : récolte (rentabi-
lité), amélioration(qualité), régénération (avenir) et structuration. 
L’avant midi se termine par la visite d’une hêtraie de 130 ans en cours de régénéra-
tion et située dans une forte pente. Le débardage y est effectué par câblage et en 
deux étapes  pour un prix voisin de 20 € par m³. On y voit également la méthode de 
débardage de petits billons par système de gouttières en PVC. 
Après le repas et sur le chemin du retour , on visite une plantation 2002 de chênes 
rouvres, sur coupe rase suite aux tempêtes et réalisée par placeaux (cf. F. BAAR). 
On a utilisé 1700 plants à l’ha  en placeaux de 20 plants chacun et distants de 
11m.l’un de l’autre. Il est intéressant de voir cette forme de plantation préconisé&e 
aussi chez nous, après une première période de 6 ans. Théoriquement, de ces bou-
quets devraient sortir à chaque fois un individu particulièrement vigoureux et bien 
conformé ; Attendons et voyons ! mais cela est plein d’espoirs ! 
Il faut remercier MM de Turckheim père et fils de nous avoir présenté d’aussi beaux 
échantillons de la sylviculture Pro Silva. Ces exemples ne peuvent que convaincre 
les propriétaires et gestionnaires de forêts de Wallonie d’en faire autant. Cela de-
mande certes de la persévérance et un certain savoir faire, mais quels résultats et 
quel gains pour le propriétaire, sans compter les bienfaits que de telles forêts appor-
tent à la société toute entière ! 
 
M.L. & A.D. 
 

ATTENTION ! : Une «  Clef des Champs » forestière... 
 
Le samedi 04 août, vers 12h15 sur la « Une » Télé, l'asbl Forêt Wallonne énonce les prin-

cipes Pro Silva lors de l'émission « La clef des champs ». Une rediffusion est prévue le 

mardi 07 août vers 09h40.       A NE  RATER SOUS AUCUN PRETEXTE !!!! 

25 minutes d’émission sur le thème de la sylviculture proche de la nature. Une émission 

RTBF de Philippe SOREIL, tournée en forêt  dans la région de Florenville. 

 


