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EDITORIAL 
 
Le rencontre annuelle de PRO SILVA EUROPE avait lieu cette année à FREU-
DENSTADT en Forêt Noire. A cette occasion, un grand congrès forestier était orga-
nisé du 19 au 21 juin dernier en collaboration  nos collègues de l’ANW allemande  et  
en commémoration  conjointe : 

- du  20ème anniversaire de la création de PRO SILVA,  
- du 100ème  anniversaire de la décision de traiter la forêt  communale de 

FREUDENSTADT en futaie jardinée, et du 175ème anniversaire du cantonne-
ment des droits d’usage dans les forêts du royaume de Wurtemberg. 

Près de trois cents participants d’une vingtaine de nationalités (parmi lesquels 6 bel-
ges) étaient présents à cette manifestation qui comprenait diverses excursions re-
marquablement organisées en Forêt Noire et jusqu’en Suisse et en Alsace,   
Elles étaient censées nous démontrer de façon éclatante les nombreux avantages 
économiques, et écologiques du traitement en futaie irrégulière. Les compte rendus 
succincts de quelques unes des ces excursions auxquelles les participants belges 
ont eu l’occasion d’assister seront reproduits ici. 
 
Le thème de la journée académique était : l’influence de changements climatiques 
sur les forêts en général. Comment la nature et spécialement la forêt pourrait-elle 
réagir à de tels changements s’il se produisent  sur des périodes relativement cour-
tes ? 
On retiendra des exposés, que  les arbres d’essences indigènes en station, grâce à 
leur importante variabilité génétique, la croissance des arbres à l’état clair, avec des 
cimes bien dégagées et des enracinements correspondants, et enfin la structure jar-
dinée avec la régénération naturelle, sont autant de facteurs favorables à la résis-
tance des forêts vis à vis d’aléas climatiques des tous ordres.  
 
Un débat fort animé mettait enfin en présence les  tenants de la futaie irrégulière et 
un représentant des propriétés forestières des Fürstenberg, prônant les monocultu-
res et les coupes rases, afin de répondre à la demande de l’industrie. Les arguments 
fournis de part et d’autre et bien connus chez nous aussi,  n’ont évidemment pas ré-
ussi à concilier les points de vue ! 
 
 
M. LETOCART 
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MARTELAGE EN FUTAIE IRREGULIERE 
Une fiche technique rédigée par F. BAAR 

 
Notre secrétaire F. BAAR a rédigé ces derniers mois à la demande de la DNFet dans le 
cadre d’un contrat passé par celle-ci avec  l’asbl «  Forêt Wallonne » , une série de notes 
techniques destinées à tous ceux qu’intéresse la sylviculture en futaie irrégulière et qui 
seraient désireux de  l’appliquer concrètement  à  leur forêt.  
Nous vous livrons ci-après les passages essentiels du texte consacré aux règles pratiques 
de martelage selon cette stratégie.  
Les forestiers de terrain seront reconnaissants à F. BAAR de leur fournir ici les règles et 
les  recettes concrètes qui manquaient peut-être à leur expérience dans ce domaine. Le 
texte complet (33 pages) de la fiche technique en question, sera publié prochainement par 
les soins de la DNF et largement diffusé.  
 

 

1.- Quel capital sur pied maintenir ?  
 

· La première règle de martelage est de connaître le capital bois sur pied opti-
mal pour le bon fonctionnement de l’écosystème forestier.  

· Par convention, le niveau de capital bois sur pied optimal est défini, avant marte-
lage et en surface terrière. 

 
 
 
 

Tableau 1. Niveaux de capital sur pied optimums avant martelage (Fagneray) 
G (bois mesurés > 40 cm de circ.) Objectifs en feuillus 
18 m2/ha (variation de 15 à 18 m2/ha) · Bon fonctionnement de l’écosystème 

forestier feuillu mélangé 
· Obtention et maintien d’un semis de 

qualité d’essences de lumière, de 
demi-ombre et d’ombre 

21 m2/ha (variation de 18 à 21 m2/ha) · Bon fonctionnement de l’écosystème 
forestier feuillu à dominance 
d’essences d’ombre 

· Obtention et maintien d’un semis de 
qualité d’essences de demi-ombre et 
d’ombre 

 

 

 

 

 

2.- Quelle quantité marteler ? 
 

· Le prélèvement, lors des éclaircies et de la récolte, est fonction du niveau de capital 
sur pied avant martelage et de l’accroissement de ce capital. Par souci de cohé-
rence avec la définition du capital sur pied, le prélèvement ou la possibilité est don-
né en surface terrière (G). 
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· Avant de marteler, il est donc nécessaire de connaître le capital sur pied et de 
connaître l’accroissement du peuplement. 

 
A.- Calcul du prélèvement : accroissement du peuplement connu 
Tableau 2. Prélèvement lorsque l’accroissement du peuplement est connu 

· Niveau de capital sur pied avant marte-
lage 

· Prélèvement ou possibilité (m2/ha) 

· Surcapital · La possibilité est supérieure à 
l’accroissement 

· P = (R x Acc G) + Pi 
· Avec Pi = (G avant martelage – G optimum) / n 

· Capital optimum · La possibilité correspond à 
l’accroissement 

· P = (R x Acc G) 
· Sous - capital · La possibilité est inférieure à 

l’accroissement 
· P < (R x Acc G) 

P : possibilité (m2/ha) ; R : rotation (nombre d’années entre deux coupes) ; Acc G : accroissement en sur-
face terrière (m2/ha/an) ; G : surface terrière (m2/ha) ; n : nombre de passages en coupe pour diminuer le 
capital ; Pi : surplus (m2/ha) à ajouter aux n passages en coupe pour diminuer le capital. 
 
 
B.- Calcul du prélèvement : accroissement du peuplement non connu 
A défaut de connaître l’accroissement, il peut être estimé, pour les peuplements feuillus, à 
2,5 % par an de la surface terrière du peuplement avant martelage. 
 
Décapitalisation 
La décapitalisation, si elle est importante, ne peut pas s’opérer en une fois mais progressi-
vement afin de ne pas déstabiliser ni « brutaliser » l’écosystème vis-à-vis des chablis, des 
coups de soleil sur les troncs, de l’apparition de gourmands ou de l’envahissement de la 
strate herbacée et semi-ligneuse. On préconisera, le plus souvent de décapitaliser en trois 
fois avec un passage à mi-rotation ou uniquement des passages en rotation. 
 

3.- Que doit-on marteler ? 
 

3.1. Récolter en priorité les bois mûrs arrivés à leur dimension 
d’exploitabilité. 
La récolte des « gros » bois mûrs est la principale priorité. Elle laisse la place aux généra-
tions suivantes. Elle prélève un volume important avec un faible nombre de bois. Elle pro-
cure la meilleure recette au propriétaire sans entamer le capital d’avenir. C’est dans ces 
catégories de bois que la part de la surface terrière à prélever devrait être la plus impor-
tante (jusqu’à 80% du volume récolté dans les futaies irrégulières classiques) 

Les « gros » bois mûrs sont les bois qui ont atteint leurs dimensions d’exploitabilité. 
Cette dimension d’exploitabilité varie en fonction des essences et de la qualité (tableau 
3). 

Les « gros » bois mûrs à défauts ou malades, ou ceux qui dégagent du semis, des 
perches ou des petits bois d’avenir seront prélevés en premier.  



 4

 
Tableau 3. Exemples de dimensions d’exploitabilité d’essences avec des houppiers développés . 
Qualité de la 
bille de pied  A B C D 
Chêne et hêtre 240-300 210-240 180-210 
Hêtre (si risque 
de cœur rouge) 

200-240 200 180 

Frêne (présumé 
blanc) 

180-200 150-180 150 

Erable syco-
more 

240 210 150 

Aulne, bouleau 170-180 120-140 110-120 
Merisier 210-230 180 150 
Douglas, mé-
lèze 

240-300 210 150 

Epicéa 210-240 150 120-140 

Le plus tôt pos-
sible 

 
Commentaires 

Par exemple, marteler par hectare 6 à 8 gros bois mûrs de catégorie 245 cm de 
circonférence (0,5 m2 de surface terrière) représente une surface terrière totale 
de 3 à 4 m2/ha récoltés, soit 50 à 70 % de la possibilité à prélever. 

Le semis, les perches et les petits bois vont essentiellement se développer à 
proximité d’arbres arrivés à maturité ou n’ayant plus de fonction (d’utilité). Ja-
mais un sacrifice d’exploitabilité ne sera réalisé en martelant un bois de qualité 
(A ou B voire même C) qui a un accroissement significatif en valeur pour déga-
ger du semis. 

Un bois  de qualité A, plein de vitalité, qui ne risque pas de se déprécier, pourra 
être exploité au-delà de sa dimension d’exploitabilité minimum. 

La dimension d’exploitabilité est définie suivant le principe qu’il est préférable 
d’utiliser l’argent de la récolte d’un gros bois mûr plutôt que de continuer à le 
maintenir en forêt. En d’autres termes, lorsque l’accroissement en valeur d’un 
arbre (gain) est relativement faible par rapport à sa valeur de vente (VC). C’est-
à-dire lorsque le taux de rentabilité d’un arbre passe en dessous d’un seuil de 
rentabilité défini (t% < taux de rentabilité défini ; t% = gain/VC). 

 

Photo 1. Gros bois mûr de qualité 

 

3.2. Eclaircir en priorité dans les perches et petits bois. 
L’éclaircie dans les petit bois est fondamentale. C’est dans ces catégories de bois que tout 
se joue (définition de petit, moyen et gros bois1). Les sujets les plus beaux doivent pouvoir 
développer leur cime afin de produire du bois de haute qualité et ce jusqu’à la récolte. 
Dans ces catégories le nombre de bois à marteler peut être important mais la surface ter-
rière prélevée est relativement faible. 
 
3.3. Marteler en priorité les arbres de valeur blessés ou dépérissants de 
catégories marchandes2 (récolte sanitaire). 
 

                                                 
1 Perches (< catégorie 45 cm de circ.) ; petits bois (catégories 45 à 85) ; moyens bois (catégories 95 

à 145) ; gros bois (catégories 155 et +). 
2 Catégorie marchande : bois de plus de 120 cm de circonférence. 
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3.4. Eclaircir modérément, dans les moyens bois et gros bois.  
Dans les moyens et gros bois le martelage doit être modéré. Plusieurs raisons expliquent cette 
recommandation de martelage : 

· Contrairement à un bois arrivé à sa dimension d’exploitabilité, marteler un moyen ou gros 
bois de qualité donne une faible recette au propriétaire et entame fortement le capital 
d’avenir. C’est un sacrifice d’exploitabilité. En effet, à ce stade, ces arbres ont un taux 

d’accroissement en valeur élevé. 
· Idéalement, dans ces catégories de bois, les arbres les plus beaux 

ont été sélectionnés, mis en place et éclaircis précédemment. La 
proportion de bois de qualité devrait y être importante et beaucoup 
d’entre eux devraient atteindre leur dimension d’exploitabilité. 

 
 
En pratique : 

· Les quelques mauvais moyens bois qui gênent encore d’autres plus 
beaux seront martelés. Dans ce cas, seront choisis les arbres qui 
dégagent le plus grand nombre d’arbres voisins. 

· Un moyen ou gros bois de faible qualité peut être martelé pour 
éclaircir des bois de plus faible dimension de meilleure qualité et 
pas le contraire. 

· Deux gros bois de qualité similaire proches de leur dimension 
d’exploitabilité seront maintenus l’un près de l’autre étant donné leur 
faible réaction à l’éclaircie et leur récolte proche. 

· Un moyen bois de qualité, faiblement concurrentiel (exemples : 
chêne, frêne, érable) proche d’un gros hêtre de qualité, pourra être 
maintenu encore une rotation. En effet, le gros bois à ce stade 
réagit peu à l’éclaircie, et le moyen bois, faiblement dérangeant, 
peut atteindre une catégorie supérieure mieux vendable. 

Photo 2. Moyen bois de qualité en pleine production 

 

3.5. Marteler le taillis existant 
En pratique : 
Sont uniquement martelés les plus gros brins des cépées, de plus de 20 cm de circonfé-
rence. Cette technique est appelée le « furetage » des cépées du taillis, pour, selon les 
cas : 

· dégager les houppiers des arbres de valeur ; 
· détourer les houppiers des perches et des petits bois d’avenir. 

 

3.6. Marteler le sous-étage et les bois de qualité médiocre en 
faveur du semis (pour des raisons de renouvellement) 
En pratique : 

· Marteler les perches et les petits bois bas branchus qui surplombent les semis et les dé-
forment.  

· Marteler préférentiellement le sous-étage et les bois de qualité médiocre qui se situent à 
l’est, au sud et à l’ouest d’un îlot de semis en veillant à conserver l’étagement des cimes du 
sol jusqu’à la strate dominante. 
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Les problèmes d’absence de régénération naturelle avec en parallèle une explosion de la strate her-
bacée et semi-ligneuse(ronces), ne viennent-ils pas de martelages sans suivi du niveau du capital, 
effectués en ouvrant de grandes trouées (plus de 10 ares) et en relevant le couvert de manière im-
portante et brutale ? Ce qui provoquerait des puits de lumière directe au travers d’une futaie dense 
sans sous bois. Alors qu’à l’inverse, un capital optimum pour la régénération naturelle, le maintien 
d’une structure irrégulière à tous les étages et une exploitation en priorité par pied apporterait une 
quantité de lumière diffuse suffisante. 

En ce qui concerne la diversité des essences, elle dépend certainement en grande partie de 
l’abondance du gibier mais aussi de la richesse de la station et du niveau de capital optimum que 
l’on se fixe. A ce titre, plus ce dernier est bas, plus les chances d’obtenir un semis diversifié sera im-
portant. Malgré tout, l’objectif est de tendre vers un mélange sans définition précise concernant les 
proportions. Vouloir, par exemple, maintenir à tout prix une chênaie est presque toujours contre na-
ture et risque d’engendrer beaucoup de frais. Dans ce cas, l’objectif sera d’utiliser le semis spontané 
constitué par exemple d’érable, de charme, de bouleau, de chêne et de hêtre, mélange beaucoup 
plus aisé à obtenir et à pérenniser. 

 

 
Photo 3. Marteloscope du Beau Mousseau 
 
4.- Synthèse des règles de martelage 

· 1. Le martelage doit prélever de manière suffisante mais progressive pour ramener le capi-
tal bois à son optimum pour le bon fonctionnement de l’écosystème forestier. 

· 2. Le martelage doit récolter en priorité les gros bois arrivés à leur dimension 
d’exploitabilité. Ce sont, en effet, les bois les plus rémunérateurs n’ayant plus d’avenir 
c'est-à-dire qui ont un taux de rentabilité faible. 

· 3. Le martelage doit prélever en priorité dans les petits bois de manière à mettre en place 
les sujets d’avenir et leur permettre une croissance optimum pour produire du bois de quali-
té. 

· 4. Le martelage doit éclaircir prudemment les moyens bois et gros bois. En effet, ce sont 
des bois qui ont une valeur de vente faible et qui ont une valeur d’avenir élevée (taux de 
rentabilité élevé). 

 
En conclusion, le meilleur martelage dans le cadre d’une gestion multifonctionnelle est celui qui : 

· ramène le capital sur pied à son optimal (G optimal) ; 
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· donne au propriétaire la meilleure recette (bois de récolte) tout en laissant après la coupe 
le meilleur capital producteur (petits bois d’avenir, moyens et gros bois de qualité) ; 

 
 

5.- Quelle fréquence de passage ? 
· En ce qui concerne la fréquence des passages, les rotations des coupes sont fixées 

comme suit : en hêtraie-chênaie ardennaise et station pauvre, la rotation des coupes est 
fixée à 12 ans. A rotation, les moyens et gros bois sont martelés. A 1/4 et 3/4 de la rotation, 
il est indispensable de marteler les petits bois et le taillis. 

· En hêtraies mélangées plus productives, la rotation des coupes est fixée à 8 ans, le marte-
lage se réalise dans toutes les catégories à rotation. À mi-rotation des éclaircies supplé-
mentaires sont indispensables dans les perches et petits bois. 

 
 
 

 
 Photo 6. Hêtraie-chênaie de qualité en Gaume 
 

 
 

 
 

6.- Conclusion : 
 
La futaie irrégulière mélangée répond le mieux aux objectifs de production rentable de 
bois et de protection de l’écosystème forestier naturel.  
Elle offre e.a. : 
 

1. La production d’une proportion importante de gros bois de qualité grâce à la place 
restreinte occupée par la régénération ; 

2. Une production flexible, diversifiée en produits ;  
3. L ‘obtention des meilleures conditions pour l’acquisition d’un semis naturel diversifié 

et de qualité ; 
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4. Un investissement minimal en travaux sylvicoles (dépressage et dégagement) 
grâce à la lumière tamisée en sous-bois ; 

5. L’amélioration de la stabilité des peuplements ; 
6. Une meilleure utilisation du potentiel de la station ; 
7. Une possibilité de maintien des arbres de valeur écologique au-delà de leur terme 

d’exploitabilité physique ; 
8. Une protection durable de la biodiversité forestière naturelle et de la santé des peu-

plements ; 
9. Une amélioration de la capacité des peuplements à réagir et à retrouver un état 

d'équilibre à la suite d'une perturbation ; 
10. Un maintien stable des paysages. 
 

F. Baar 
 
 
 

PETIT VADE MECUM POUR OPERATEURS  
DOMANIAUX (et autres…) 

 
Par AFC Hervé LEFEVRE (cantonnement de Mons) 
 
Décidément, les publications à propos de la futaie irrégulière et la gestion Pro Silva ne 
sont pas rares en ce moment. Ceci  prouve que l’intérêt de nos  forestiers se manifeste de 
plus en plus vers ce type de sylviculture Les arguments des sceptiques sont bien connus 
et Hervé LEFEVRE les résume d’ailleurs en début d’ouvrage, avec la verve qu’on lui 
connaît. 
Au fil de 20 pages de texte il traite de façon claire et pratique, à la fois des voies de circu-
lation, de la sylviculture des arbres objectifs et la désignation de ceux-ci, de la plantation 
en placeaux, de la protection des plants, de la maîtrise de la fougère Aigle et de la ronce, 
du repérage d’options de valeur dans les recrûs, de la taille de formation, de l’élagage, et 
enfin la pratique du détourage. 
Bref, un ensemble de recettes très pratiques pour le forestier de terrain, quel qu’il soit. et 
éprouvées par la pratique. 
A se procurer chez l’auteur : Hervé LEFEVRE Agent des Forêts en Chef, rue Dr. Rolland 
144 à 7970 BELOEIL – Tel. 0477781454. Mail : afl.lefevre@hotmail.com. 
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« LA FUTAIE IRREGULIERE » 
 
« Guide pratique à destination des sylviculteurs de Lorraine, du Luxembourg et de 
la Région Wallonne ». 
 

Quand on vous disait que la littérature à propos de la 
futaie irrégulière est de plus en plus abondante !  
Voilà un ouvrage conçu par cinq organismes lorrains, 
luxembourgeois et belge (SRFB), avec le soutien de 
l’Europe dans le cadre des projets Interreg et avec la col-
laboration de « ProHolz/Probois » et le Conseil Régional 
de Lorraine. 
 
La brochure d’une quarantaine de pages, abondamment 
illustrée de photos, dessins, tableaux et graphiques 
rencontrera  sans doute aussi du succès auprès des 
membres de Pro Silva. Elle aussi mériterait l’organisation 
d’un séminaire d’une journée pour bien s’imprégner des 
principes qui y sont énoncés et les discuter à l’aide 
d’exemples choisis sur le terrain et en les comparant ou 
confrontant avec les conceptions de F. BAAR et H. 
LEFEVRE.  

 
L’ouvrage : 

· présente les principes et les atouts du traitement en futaie irrégulière, 
· propose des outils de suivi des peuplements et  
· donne des conseils pour leur mise en œuvre sur le terrain. 

 
Dans le chapitre réservé aux outils de gestion, il est fait appel ici aussi, comme dans la 
note de F. BAAR,  à la notion de surface terrière (G), avec des indications en consé-
quence sur le martelage et la fourniture de repères utiles à connaître  pour les mener à 
bien, autant en feuillus qu’en résineux.  
 
A signaler aussi un dernier chapitre concerne la gestion en futaie irrégulière dans les plan-
tations d’épicéa sur terre agricole, avec des conseils pour l’évaluation du risque de chablis 
et les normes de surface terrière à respecter en fonction de la hauteur dominante. 
 
Deux tableaux fournis en annexe, donnent des indications sur la typologie des peuple-
ments feuillus et des peuplements résineux (y compris en mélange avec des feuillus) va-
lables dans les Vosges et sans doute aussi dans nos Ardennes. 
 
On perçoit aussi dans les différents chapitres de cette publication, le souci des auteurs de 
protéger davantage nos forêts contre les changements climatiques et contre les tempêtes 
à répétition  qui en résultent,.  
Plus que jamais, les forestiers doivent s’efforcer de donner aux peuplements des structu-
res mélangées et diversifiées en âges, afin de les rendre capables de mieux résister à  
ces dangers.  
Les dégâts des grandes tempêtes passées ne doivent pas être oubliés. Nos collègues des 
Vosges et de Forêt Noire en ont tiré des leçons; hélas, ici beaucoup d’entre nous sont en-
core hésitants et englués dans la sacro-sainte routine. 
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EXCURSION EN FORET BOURGEOISIALE DE BASADINGEN (CH). 
 
Parmi les excursions organisées à l’occasion du congrès de PRO SILVA en Forêt Noire, 
au mois de juin 2008, l’une d’elles méritait une particulière attention ; c’est celle qui nous a 
menés en forêt de BASADINGEN- SCHLATTINGEN, Canton de Thurgau, dans le nord de 
la Suisse,  
 
On sait qu’en Suisse, il existe, en plus des forêts privées, domaniales et communales, des 
forêts dites « bourgeoisiales », forêts privées appartenant  en commun à des habitants 
d’un village ou d’un hameau et qui sont gérées par des forestiers rémunérés les propriétai-
res , avec l’aide de subventions de l’Etat fédéral et du Canton.  
Les 1.700 habitants du village de Basadingen possèdent ainsi en commun 306 ha de fo-
rêts. Le triage auquel elle est rattachée s’étend sur 444 ha, dont 123 ha de forêts privées 
et 14 ha d’église. 
 
Ces forêts se trouvent sur des alluvions de la plaine du Rhin avec graviers, sables et li-
mons, déposés au cours des dernières glaciations (Würm). De ce fait, on trouve ici la pré-
sence des « viviers » ou cuvettes résultant de poches de glace ayant fondu tardivement 
sous le sol en place (=Toteislöcher- trad. : « cavités de glace morte »)). La pluviosité est 
de 930 mm, la température moyenne de 8° et l’altitude varie entre 420 et 550 m. 
Les sols sont relativement riches, ils sont sablonneux à limoneux avec des bancs de gra-
viers. La végétation est très riche : dans la forêt visitée, on ne trouve pas moins de 20 es-
pèces d’arbres  
.Le refus de la communauté d’habitants en 1937, de l’obligation de transformer le taillis-

sous- futaie de l’époque, en 
futaie régulière à base de 
plantations, a permis de faire 
évoluer le vieux t.s.F. vers 
l’actuelle  futaie irrégulière, 
certes  enrichie par des 
plantations en Hê et Ep.  
Elle est dominée aujourd’hui 
par les résineux à raison de 
66.3% du volume total et par 
les feuillus  à raison de 53.9 % 
du nombre de pieds.  
La politique suivie consiste 
maintenant à diminuer la part 
des épicéas au profit des 
feuillus. L’épicéa est en effet 
menacé par la sécheresse et 
les attaques d’insectes. 

Le volume total à l’ha qui était est de 294 m³/ha en 1955 est monté maintenant à 390 
m³/ha. L’accroissement est de 10.65 m³/ha/an. De remarquables exemplaires, parfois 
groupés par deux ou trois, et ayant résisté de ce fait aux tempêtes, sont admirés par les 
participants. 
 
Le plus remarquable de cette forêt est la proportion de troncs de très haute qualité (à partir 
de 72 cm de DHP ou de 225 cm de  CHP. Ils constituent 15% du volume à l’ha et sont 
considérés comme  la caisse d’épargne de la communauté bourgeoisiale. Des essences 
précieuses (alisier torminal, merisier, pommier et poirier sauvages, noyer, châtaignier et if) 



 11

ont été introduites par plantation pour enrichir la composition de la forêt. Le volume à l’ha 
devrait toutefois être réduit, afin de permettre la régénération des essences de lumière. 
 
Actuellement, une rotation de 10 ans récolte 100 à 150 m³/ha, si bien que le volume est 
renouvelé en 3x10=30 ans à peine ! Une rotation relativement courte (5 ans) est cepen-
dant conseillée à l’avenir, afin de mieux garantir la structure irrégulière et le mélange des 
essences 
Le peuplement restant est toujours plus riche et écologiquement plus précieux. Les gros 
épicéas de qualités, qui trouvent d’ailleurs acheteurs dans la région, atteignent le prix de 
1.000 FS/m³ (625 €) et on imagine bien que dans ces conditions, la valeur en capital est 
renouvelée encore plus rapidement que le volume de bois. 
Quant à l’intérêt écologique d’une telle forêt, il est prodigieux grâce à la présence de vieux 
arbres qui abritent une flore et une faunes des plus variées. On trouve ici, à côté de sept 
espèces de pics, et autres oiseaux et mammifères rares, un lichen  d’une espèce que l’on 
croyait disparue de la région et que le forestier a découverte sur les troncs de vieux éra-
bles, il s’agit de Lobaria Pulmonaria (Hoffmann.). Grâce à la présence de très vieux arbres 
la structure irrégulière presque parfaite et la variété des essences présentes, on se trouve 
ici, comme l’annonce le livret descriptif de l’excursion, dans un véritable « paradis écologi-
que ». 
 
M.L.  
Nous continuerons dans le prochain bulletin à vous décrire les autres excursions organi-
sées dans la région de Freudenstadt et qui présentaient toute un très grand intérêt. 
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.EXCURSION CONJOINTE DE LA SRFB et PRO SILVA   
le 25 SEPTEMBRE A VIELSALM. 

 
Il s’agit d’un séance de formation au martelage en futaie irrégulière au départ du martelos-
cope  de PETIT THIER à VIELSALM. 
 
On connaît déjà le marteloscope du Beau Mousseau dans la hêtraie de Haut-Fays. Le 
même dispositif existe à Vielsalm mais cette fois dans un peuplement de Douglas planté 
en 1941. Le dispositif a été installé sous les directives de M. BRUCIAMACCHIE (Nancy) 
et F.BAAR et veut démontrer qu’il est possible de transformer un peuplement équienne de 
Do en futaie irrégulière se régénérant naturellement. 
 
On aura lu avec grand intérêt l’article de M. BRUCIAMACCHIE dans la revue « Forêt Wal-
lonne » à propos du traitement du Douglas en futaie irrégulière3 Voilà l’occasion de se frot-
ter au terrain et de mettre à  l’épreuve ses qualités de « marteleur ». 
Le programme est le suivant : 
 
9.00 accueil des participants devant l’église de Petit-Thier au nord est de Vielsalm. 
9.15 instruction données sur place par F. BAAR ete début de l’exercice. 
12.00 pique (à emporter – des boissons seront disponibles au prix e 1 €/pièce) 
14.00 analyse des martelages : résultats globaux et individuels  
 
 
 
– Nous espérons vous y rencontrer nombreux. La participation est gratuite pour les mem-
bres de PRO SILVA. 

                                                 
3 « La futaie irrégulière de Douglas : pourquoi pas ? » dans FORET WALLONNE n°95 juillet – Aoûit 

2008 p. 29 à 37. 


