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EDITORIAL 
 
Du 24 au 27 septembre dernier, 120 délégués, représentant 23 pays d’Europe - et 
parmi eux 6 belges- se sont retrouvés à Logarska Dolina, une petite station alpine du 
nord de la Slovénie, afin de participer à la rencontre annuelle de PRO SILVA Europe. 
A noter que cette fois, un japonais et deux américains étaient venus en observateurs. 
 
Ce n’est pas par hasard que cette région de Slovénie, proche de la frontière autri-
chienne avait été choisie pour cette rencontre anniversaire : en effet, voici vingt ans 
cette année, que quelques sylviculteurs européens, sous l’impulsion du Professeur 
MLINSEK de la Faculté forestière de LJUBJANA ont créé à cet endroit, l’association 
Pro Silva Europe..  
Impressionnés par la sylviculture développée dans ce petit pays boisé à près de 57% 
et préoccupés par l’importance grandissante que prenaient les fonctions écologiques 
et sociales de la forêt, ils décidaient alors de se regrouper afin de propager l’idée 
d’une sylviculture plus respectueuse de la nature et moins axée sur la productivité à 
court terme. La voie tracée par l’agriculture avec la mécanisation à outrance et 
l’utilisation de plus en plus poussée d’intrants leur semblait inappropriée. 
 
La rencontre de Logarska a été l’occasion pour le Professeur SCHÜTZ, président de 
Pro Silva Europe, de relever les nouveaux défis auxquels est confronté notre asso-
ciation :  
 

1. la prise de conscience que la nature n’est pas seulement un précieux héritage 
à conserver, mais le cadre essentiel du bien être pour l’homme moderne. 

2. la prise de conscience du fait que d’importantes ressources telles que l’eau et 
l’énergie ont été gaspillées et doivent être préservées et utilisées de façon du-
rable. 

3. que le réchauffement climatique est une réalité et que les forêts, leur exploita-
tion et l’utilisation du bois peuvent jouer un rôle non négligeable  dans le stoc-
kage du carbone. 
 

Nous reviendrons dans les numéros suivants du bulletin, sur les très intéressantes 
communications entendues dans ce colloque et sur les visites de forêts qui nous ont 
fait forte impression. 
 
M. Letocart 
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COMPTE-RENDU DU VOYAGE PRO SILVA DES 25 ET 26 JUIN 2009 
2EME PARTIE : JOURNEE DU 26 JUIN A FREUDENSTADT, EN FORET NOIRE 
 
Les 25 et 26 juin dernier, Pro Silva Wallonie organisait un court voyage sylvicole 
dans les Vosges du Nord, en Alsace et en Forêt Noire. Un groupe de 58 participants, 
parmi lesquels des membres de la Société Royale Forestière et une forte délégation 
d’agents du DNF ont visité de beaux exemples de futaies irrégulières feuillues et ré-
sineuses chez les deux grands voisins…  
Le présent compte rendu rédigé par B. de Potter, concerne la seconde journée, 
consacrée à la Forêt Noire. L’excursion dans les Vosges du nord sous la direction de 
M.E. WiLHELM a été décrite dans le numéro précédent. 
 
 
….Nos guides allemands nous accueillent en forêt communale de Freudenstadt, 
jolie station thermale du nord-est de la Forêt Noire, propriétaire de plus de 3100 ha 
de forêts. La fonction sociale de cette forêt est fort développée : celle-ci est prioritaire 
pour plus d’un tiers de la propriété! Actuellement, la ville dépense environ 50€/ha/an 
pour la fonction touristique de la forêt.  L’objectif de la commune propriétaire vise ici à 
ne dégager qu’un bilan financier positif au final. C’est surtout la production de bois 
(de qualité et de grandes dimensions) qui permet de compenser les divers investis-
sements et frais d’entretien et d’exploitation. 
 
Sur plus de 3100ha boisés, environ 350ha sont en futaie jardinée accomplie et près 
de 400ha sont en futaie à couvert permanent (en voie de conversion vers la futaie 
jardinée). La forêt, que nous avons visitée en début d’excursion, est l’une des plus 
anciennes forêts jardinées d’Allemagne. Or ce régime avait été interdit au cours des 
18 et 19° siècle, car jugé trop imprévisible. On lui préférait le régime de la futaie 
équienne, avec coupe rase, mieux contrôlable. La futaie jardinée avait toutefois été 
maintenue à Freudenstadt, pour plaire aux curistes venant séjourner ici pour profiter 
des thermes ainsi que de la beauté de la forêt et de ses arbres majestueux. 
 
La première station visitée le matin présente un mélange intime de sapin, d’épicéa et 
de hêtre. Le volume à l’hectare est actuellement de 512 m3/ha, ce qui est trop. Il fau-
drait en effet se rapprocher de 420 m3/ha (idéal), mais bon nombre de gros bois qui 
pourraient être récoltés sont laissés sur pied. Le capital sur pied est ici dû à 
l’importante fonction sociale de la forêt, qui favorise la présence de nombreux grands 
et gros bois.  
 
L’Abies alba se vend légèrement moins cher que l’épicéa (de l’ordre de 5 € de moins 
par m3), mais est fort apprécié ici car il est bien en station (pluviosité de près de 1800 
mm/an). Cette essence n’est par contre pas adaptée dans nos contrées wallonnes, 
faute de précipitations suffisantes ! 
 
Enfin, avant de partir voir une autre station, nous nous arrêtons près d’une souche 
d’un arbre récemment exploité. L’épicéa coupé, d’un volume de 16 m3,  a été vendu 
entre 5000 et 6000 € : environ 900 €/m3 pour les 6 premiers mètres (qualité trancha-
ge), puis près de 600 € au-delà des 6 premiers mètres. Pour de la qualité courante, 
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le prix, en ne comptant pas les frais d’exploitations, est d’environ 60 à 70 €/m3. Avec 
la tempête Lothar 1 ces prix ont chuté jusqu’à 32 €/m3 au plus bas. 
 

 
photo 1 : dans la forêt à vocation sociale de Freudenstadt. Le groupe de participants au  pied d’un sapin 
majestueux. 

 
Dans la deuxième station visitée, la fonction sociale est bien moins présente que 
dans la première mais elle montre le lent cheminement de la pessière régulière 
conduite vers un stade déjà avancé d’irrégularité, par la récolte des arbres objectifs 
et la création subséquente de cellules de régénération. L’exploitation se fait grâce à 
des layons d’exploitation, les layons étant situés parallèlement à une distance de 30 
à 40 mètres les uns des autres. La circulation des machines hors layons est stricte-
ment interdite. De plus, les engins doivent utiliser des huiles biodégradables et doi-
vent posséder des pneus basse pression.  
Les frais d’exploitation ont constamment diminué depuis plusieurs années. Ainsi, de 
36,6 €/m3 de bois sorti en 1989, on est passé à moins de la moitié : 18€/m3 en 2007. 
 
Les résultats financiers sont donc ici bien plus dépendants du marché du bois que 
des investissements dans la forêt.  C’est pour cela que la stabilité des peuplements 
est favorisée, afin de ne pas devoir vendre des volumes très importants à la suite de 
tempêtes comme Lothar en 1999 (1), lorsque le marché du bois s’est effondré. 
Les revenus ne sont pas spécialement réguliers, mais certaines années voient des 
revenus particulièrement élevés, comme l’année 2007 où la forêt a rapporté environ 
1,2 million d’€, soit plus de 370 €/ha ! Les années faisant suite aux tempêtes sont par 
contre moins fructueuses, à cause de l’effondrement du marché du bois plutôt qu’à 
cause des réels dégâts des tempêtes sur la forêt. Enfin, d’un point de vue cynégéti-

                                                
1.1 Il s’agit de la grande tempête qui a ravagé dès le 26 décembre 1999 de vastes zones fo-

restières de France, d’Allemagne et de Suisse, avec des vents qui ont soufflé jusqu’à 250 km/h. Les 
Ardennes ont été heureusement épargnées en grande partie par cette catastrophe naturelle. 
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que, tous les acteurs de cette forêt admettent que la sylviculture doit primer sur la 
chasse (pratiquée ici en régie) : les revenus de la chasse doivent donc être bien 
moindre que les revenus liés à la vente de bois. 
 
La halte de l’après-midi nous a conduit sur un versant très altéré par la dernière 
grande tempête dite « Lothar » (1) qui a dévasté  les forets françaises et allemandes  
Quelques grands arbres sont encore debout, principalement des pins. Mais la régé-
nération naturelle est très importante. Près de 95% de la surface détruite a été régé-
nérée naturellement, car tout ce qui était déjà acquis sous le couvert a démarré très 
vite après la tempête et l’exploitation des bois renversés. A remarquer toutefois que 
l’exploitation des chablis s’est faite de façon à abîmer le moins possible les semis 
naturels qui préexistaient : des layons de débardage ont été désignés dans les amas 
de bois enchevêtrés afin d’atteindre ce but. Comme quoi avec un peu d’intelligence 
et de foi en l’avenir, on peut rebondir sur les effets d’une catastrophe. Aucun inves-
tissement n’a en effet été consenti pour le reboisement, avec diverses options possi-
bles vu la richesse en essences de cette régénération ! Les quelques hectares où 
celle ci n’a pas pris pied et qui ont été envahis par la fougère, sont laissés en l’état, 
sachant que la forêt finira par s’installer. 
 
 
 

 
photo 2 : conséquences de la tempête: régénération quasi complète de la forêt avec néanmoins quelques 
taches de Fougère  Aigle. 

 



 5 

 
photo 3 la pessière- sapinière en voie de transformation à un stade déjà avancé  en futaie irrégulière 

 
Signalons que la forêt de Freudenstadt est un des principaux refuges allemands pour 
le grand tétras. Il existe encore environ 150 coqs chanteurs et ceux-ci font l’objet 
d’aménagements particuliers : le biotope favorable à l’espèce n’est pas seulement 
maintenu mais aussi amélioré.  
  
B. de POTTER 
 
 
« Passe encore de bâtir, mais planter à son âge ! » 
  (Jean de La Fontaine : « le vieillard et les trois jeunes hommes»)  
 
Par Hubert DESSAIN 
 
Notre ami Hubert DESSAIN nous explique ici avec sa verve habituelle, le procédé de  
reboisement qu’il a adopté dans sa propriété et pour lequel il a beaucoup cogité et 
s’est entouré de conseils – espérons le – avisés.  
 
Il s’agit de replanter une surface couverte de Fougère Aigle sur laquelle il a appliqué 
le système préconisé par Georges WILHELM et François BAAR de placeaux de 25   
plants plantés à faible écartement et d’où devrait émerger par la suite un seul arbre 
par placeau,  dominant à condition toutefois que l’on suive ce processus de sélection 
de près. 
Il s’agit de combiner l’effet bénéfique  de la concurrence entre plants au stade 
juvénile et la croissance ultérieure à une distance permettant le développement 
optimum des arbres sélectionnés. Entre les placeaux, il a toutefois prévu quelques 
feuillus précieux, à croissance rapide  qui pourraient  combler l’une ou l’autre 
défaillance d’u système de placeaux… 
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C’est un pari sur l’avenir et sur les conséquences de ce que chez Pro Silva on  
appelle « l’automation biologique ». Les cellules dites « Turner » étaient basées sur 
ce principe, mais malheureusement, en ce qui concerne le hêtre notamment, elles 
n’ont pas été suivies avec l’idée d’y récolter des arbres de valeur. Notre amis Hubert 
DESSAIN tente ce pari et nous décrit ici le procédé qu’il a imaginé et mis en 
pratique.. Souhaitons qui lui et ses descendants voient le début du succès 
escompté !  
 

xoxoxoxoxoxoxox 
 
……Voici tout d’abord une description succincte de ma propriété :  
 

• Un rectangle de 200m X 100 m orienté W – E  incliné S- N de ~ 10% 
• Un sol GDBr et sur ¼  GIxr un sol comme la fougère Aigle les aime. 
• Un PH légèrement inférieur à 5. 
• Une altitude moyenne de  215m,  planté d’épicéas en 1954.à 2m X 2 

Les tempêtes de 2005 ont couché 40 arbres et déstabilisé le reste. 
En octobre 2007 la coupe à blanc s’imposait, les prix étaient remontés 
A la veille de la chute des cours j’ai vendu.. 
 
Faut-il amender le sol ? 
Dolomie assez onéreuse,  Boues de Lantin gratuit.  Lisier de porcs ? 
Si les arguments des vendeurs, tantôt spécieux ou sibyllins voire farfelus, étaient  
parfois  présentés avec une rhétorique digne d’un chantre d’un grand barreau,  une 
analyse contradictoire s’imposait. C’était trop beau pour être vrai. 
- Dolomie, le moins que l’on puisse dire est que les avis sont partagés. Ce qui m’a 
conduit à ne pas retenir cette solution est le calcul financier sur 30 ans, période 
pendant laquelle le produit aurait une certaine efficacité et à fortiori sur 200 ans date 
d’exploitation des chênes élites. 
- Boues de Lantin. Si le produit est théoriquement valable comme engrais et 
acceptable pour les produits dérivés (métaux lourds) qu’il amène sur le sol forestier, il 
apporte aussi 80 Kg d’azote par ha. Ce qui est 4 X plus que les apports 
atmosphériques. 
- Lisier de porc, ce produit a été déconseillé par toutes les forestiers interrogés. 
 
Mais que replanter ? 
Fallait-il ne rien faire et laisser la fougère aigle dominer le terrain pendant 10 
ans avant que quelques rares bouleaux et autres sorbiers ne sortent la tête et  
dominent la fougère ? 
 
Fallait-il  succomber à la tentation de la plantation en rang d’oignons à 3m X 2,5 . 
Soit environ 1300 plans Ha. et ne laisser aucune chance à la nature de créer selon 
l’humeur du vent du sol et du gibier ? 
 
Après relecture d’un classique, « l’Eloge de la Folie, d’Erasme » j’ai choisi la folie. 
1200 chênes sessiles, et 600 autres feuillus mélangés par Ha. (érables, hêtres, 
chênes d’A., sorbiers, robiniers,  alisiers torminaux,etc.). 
 
Comment les planter ? 
Le but est de recréer une forêt mélangée, équilibrée et adaptée au climat de demain 
(?)  avec dans 40 ans du bon bois de chauffage et dans 80 ans déjà du petit sciage. 
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Le but est de produire, autant que faire ce peut, des arbres et surtout des chênes de 
qualité. 
Dans nos forêts avec le morcellement peut-on raisonnablement rêver à autre 
chose ? 
Le but est aussi de laisser un maximum de place et de chance à la nature, on est 
pas pour rien membre de « Pro Silva ». L’espoir est que les chênes sessiles  se 
stimulent et que les autres mis en bourrage croissent le plus vite et le mieux. 
possible. 
J’ai choisi de créer des cellules de chênes de 25 plants. La distance entre cellules, 
de centre à centre dans une même bande est de 20m. et les bandes sont 
équidistantes de 10m. 
Les cellules sont mises en quinconce pour avoir de centre à centre, en diagonale, 
14m d’écartement.  
    20 m. 
 
+ + + + +     4m      o   4m      o       4m     o       4m      + + + + +                o                
+ + + + +         + + + + + 
+ + + + +          + + + + +  
+ + + + +         + + + + +  10m. 
+ + + + +                o               o                o                   + + + + +                o          
 
 
 
 
o   4m      o       4m     o     + + + + +     4m      o   4m      o       4m     o      

   + + + + +                    
   + + + + + 
   + + + + +        

  o   4m      o       4m     o    + + + + +                o               o                o                            
 
Une croix + représente un chêne sessile,  équidistance entre les plans 1m dans une 
même cellule. O représente un autre feuillu. équidistance 4m entre plants dans une 
ligne (ou bande). L’équidistance entre les plants extérieurs entre deux bandes est 
6m. En résumé, par bande, une cellule de 25 chênes disposés en quinconce est 
suivie de 6 feuillus divers. 
 
Pourquoi des cellules carrées et pas rondes ? 
Ne cherchez aucune référence au rhéteur romain ni au président français. 
Une cellule ronde à 5m de diamètre soit 15,70 de circonférence = 15 arbres tournés 
vers l’extérieur de la cellule. Le cercle intérieur aura 3m de diamètre = circ.9m = 9 
plans et un plan au centre pour un total par cellule de  25 plans  
C’est mieux qu’une cellule carrée où il y a 16 plants tournés vers l’extérieur, 
oui….mais ! 
Des plants placés en cercle sont très difficilement détectables lors du 
débroussaillage, surtout dans les fougères, c’est à s’y perdre et les jeunes plans se 
font faucher, même par un homme consciencieux. (conseil appris chez les forestiers 
allemands). 
 
Pourquoi des cellules en quinconce ?  
Le sol a été déchiqueté (gyrobroyé) par bandes de 5m de large, suivi de 5m laissés 
en l’état et ainsi de suite soit une bande déchiquetée tous les 10m de centre à 
centre.  Soit 10 bandes à déchiqueter. Ceci représente un surcoût de déchiquetage 
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par rapport à des cellules mises en ligne à 14m d’équidistance mais donne  plus de 
facilité pour planter les feuillus divers en ligne. 
 
- Pour des cellules équidistantes de 14m il ne faut dégager que 7 bandes (de 5 ou 6 
m, c’est selon que les cellules sont rondes ou carrées. 
Pour des bandes de 5m = 35% de la surface à déchiqueter. 
 
- Pour placer des cellules carrées de 5 X 5 plans, soit 4m de large il faut dégager sur 
5m. ce qui représente 50% de la surface à déchiqueter.  
 
- Pour placer des cellules rondes de 5m de diamètre, dans l’hypothèse du placement 
en quinconce, il faut dégager sur 6m de large ; Il en résulte une perte de place pour 
laisser travailler la nature à sa guise (60% de la surface nettoyée et un léger surcoût 
pour le déchiquetage . 
 
-  La formule retenue, cellules en quinconce, est le résultat de réflexions et  palabres 
byzantines. Cette solution semblerait être la plus simple  pour les entretiens 
subséquents mais pour les implanter ce fut un combat avec le décamètre et la mire ; 
seul le planteur s’est montré conciliant. 
 
Choix des plants . 
Chênes sessiles 1 + 1 culée de Faulx (Florenne) origine le Comptoir à Graines, semé 
par les soins des pépinières Gailly Jourdan choisie pour la nature du sol plus proche 
du mien et pour la qualité du travail. 
Les autres essences étaient des plants de 1m et plus de 1+2 ans  en général. Ceci 
pour la facilité du repérage puis du nettoyage . 
 
Remarques : 
A mon heureuse surprise je n’ai eu que très peu de fougères (moins de 1/5 de la 
surface dans les bandes déchiquetées. 
Dans les bandes laissées en jachère il y a sur 1/3 de la surface et assez bien réparti, 
un semis d’épicéas. Ils sont évidemment condamnés à disparaître mais, qui sait, ils 
vont peut-être ralentir les fougères ? 
Le coût : Totalement déraisonnable si je n’avais pu bénéficier des subsides ce qui 
me força à une course contre la montre . Pensez  donc, en un an j’ai clôturé le 
tout…Ouf. 
 
Remerciements. 
Il convient de remercier toutes les personnes qui m’ont soutenue dans ce projet. fou, 
qui m’ont aidé à oser.  
En premier, ma femme et mes fils  qui ont foi dans le beau et aiment la nature. 
Je remercie aussi, je cite dans le désordre Michel, Philippe, François, Pascal, 
Etienne, Fabrice, Marc et nombre de membre de la D.N.F. que la déontologie ne 
permet pas de citer. 
 
Que sera ce bois dans un siècle quand les petits enfants  de mes petits enfants, ou 
d’autres de leur génération voudront s’y intéresser, qu’importe. 
Un moment de beauté est une joie pour toujours . 
J’ai eu dans et par ce travail, beaucoup de satisfaction. 
 
Demain est le premier jour du temps qu’il me reste à vivre, souvent on oublie la 
suite de cette maxime, vivons le pleinement. 
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40 ans 
 
Voici un texte épinglé par Benjamin de POTTER et rédigé par Jacques HAZERA de  
PRO SILVA France. Il concerne les pins maritimes des Landes, essence qui ne nous 
concerne certes pas, mais les considérations qui sont développées dans cet article 
valent également « mutatis mutandis » pour l’épicéa dans nos Ardennes.  
En effet la réflexion de Monsieur HAZERA porte sur la pratique de la coupe rase dès 
que la croissance radiale des arbres se réduit fortement pour des causes diverses et 
notamment du manque d’éclaircie. Or il ne faut pas confondre croissance radiale et 
croissance en surface terrière ou volume et même croissance en valeur marchande. 

+ + + + + + + + + + 
« Les esprits sages qui gouvernent la filière du bois dans le Massif Landais 
expliquent depuis longtemps que, passé l’âge de 40 ans, les pins cessent peu 
à peu de pousser ».  
 

Coupe rase avant 40 ans  
La croissance atteint en effet son apogée vers l’âge de 40 ans. Forts de cet ensei-
gnement, les sylviculteurs ont bien compris que leur intérêt est de pratiquer la coupe 
rase avant que leurs pins ne commencent à ralentir leur croissance, c’est-à-dire aux 
alentours de 40 ans. Ce n’est que sagesse !  
À 40 ans, le pin commence à décliner ; il s’apprête à tourner de l’oeil et ne tient plus 
trop sur ses pattes. Comme le vieux coq qu’on a laissé vivre trop longtemps, il a pei-
ne à courir, s’essouffle vite, et tombe à la moindre brise. À 40 ans, le pin est en fin de 
vie. Notre cher Pinus pinaster est une essence à croissance rapide, mais brève, et 
c’est faire geste humanitaire que de l’abattre à 40 ans au lieu de le laisser devenir 
sénescent, puis sénile, puis gâteux.  
Si la sylviculture consiste « à imiter la nature, et à hâter son oeuvre », alors achevons 
nos pins pour leur éviter de finir grabataires dans d’horribles souffrances.  
Ce faisant, nous permettons en outre à toute la filière de mieux vivre en accélérant, 
depuis les pépinières jusqu’aux industries, les cycles de production et l’activité éco-
nomique.  

Taux d’augmentation de la circonférence  
À la lumière des résultats incontestables tirés des études faites en leur temps par 
Jean-Paul Maugé, essayons de comprendre d’où vient ce phénomène. Nous en ti-
rons aisément la courbe de l’augmentation relative de la circonférence au fil de l’âge  
du pin et, effectivement, nous constatons bien qu’elle accuse dès les premières an-
nées une diminution extrêmement brutale.(courbe 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux d’augmentation de la circonférence  

40  ans 
ansans 

(1) 
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Accroissement du volume  
 
Cela établi, examinons maintenant l’évolution du volume. C’est la courbe rose (2). 
Nous trouvons bien, en effet, un pic de l’accroissement peu avant l’âge de 40 ans, 
puis un lent déclin, ce qui confirme donc la grande acuité des esprits sages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accroissement annuel du volume unitaire  
 
Édition du 15/09/2009 Fiches sur la sylviculture naturelle et continue du pin maritime  
-40 ans  

Production nette de bois  
 
Le bois est le résultat d’une accumulation : l’accumulation, couche après couche, de 
l’ensemble des accroissements annuels qui se sont succédé sous l’écorce. Au 
contraire de l’industriel ou de l’agriculteur, ce que produit le sylviculteur ne prend sa 
valeur que par l’effet de cette accumulation.  
 
Le sylviculteur pressé coupe son pin à 40 ans, mais se prive ainsi des bénéfices de 
l’accumulation à venir : il récupère son capital, mais il en abandonne les intérêts. On 
voit pourtant bien, grâce à la courbe verte (3) sur le graphique ci-dessous, que la 
croissance ne s’arrête pas à 40 ans : c’est seulement qu’elle commence à ralentir un 
peu. Une fois que le T.G.V. a atteint sa pleine vitesse, son accélération est alors nul-
le et sa consommation modérée, mais c’est pourtant bien à ce moment-là qu’il en-
gloutit les kilomètres comme pas deux. Malgré le léger ralentissement qu’on observe, 
c’est aussi le cas du pin de 40 ans.  
Même aux alentours de ses 60 printemps, il continue : tout en étant certes un peu 
moins gaillard qu’à la quarantaine, il reste capable, à la soixantaine passée, de pro-
duire encore un mètre-cube en 8 ans ! Voilà la bête de compétition qu’on veut nous 
faire sagement abattre et remplacer par des blancs-becs tout juste bons à se faire 
croquer par les chevreuils. Et pourtant, deux petits arbres ne valent jamais un gros.  
Un mètre-cube de bois en 8 ans, et que du sans-noeud ! C’est bien ce que démon-
trent les formules indiquées page 187 par Jean-Paul Maugé dans son ouvrage « Le 
pin maritime, premier résineux de France ».  
 
 
 
 
 
 
 

40 ans 

(2) 
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Production nette de bois  
 

Accroissement en valeur  
 
Ne montrez jamais la courbe bleue (4) à nos sages esprits : ce serait me condamner 
à mort. Il s’agit de la valeur économique  
que produit notre pin. Est-il besoin de commentaires ?…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augmentation de la valeur économique  
 

Conclusion  
 
Cette étude a été réalisée en considérant un pin maritime isolé, hors de toute concur-
rence, pour une station de bonne fertilité (Hmax = 40) et des prix unitaires voisins de 
ceux de 2008 (par exemple : 35,17 €/m3 à 50 ans). Lorsqu’on fait varier la fertilité, 
cela modifie l’ampleur des phénomènes, mais ne change pas fondamentalement le 
moment où ils se produisent.  
 
L’effet de la concurrence entraîne en revanche des conséquences très préjudicia-
bles, car la production de bois – qui ne peut en aucun cas dépasser un certain pla-
fond par hectare – est alors répartie selon la densité. On voit par là l’intérêt qu’il y a à  
ne conserver qu’un petit nombre d’arbres d’élite : c’est seulement dans ces condi-
tions qu’on peut produire de gros arbres de haute qualité, et optimiser ainsi la pro-
duction.  
Dès qu’ils sont adultes, il faut mettre les beaux arbres en croissance libre, à  
l’abri de la concurrence. Ils profiteront au maximum de ce que la station leur offre, et 
leurs limites ne seront dues alors, pour simplifier, qu’au climat, qu’à la richesse du 
sol, qu’à l’alimentation en eau, et qu’à leur propre vigueur génétique.  

(3) 

(4) 
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C’est aussi la meilleure façon de garantir la régularité des cernes de croissance, cri-
tère très important de qualité du bois.  
 
Jacques Hazera (sur une idée de Jacques Demolin)  
 
Édition du 15/09/2009 Fiches sur la sylviculture naturelle et continue du pin maritime  
 
NOUVELLES BREVES 
 
RETRAIT DE LA CERTIFICATION PEFC à la commune de WELLIN : 
 Une étape importante à notre avis, dans le règlement du lancinant problème du dé-
séquilibre « Forêt-Gibier » vient d’être franchie en septembre dernier : il s’agit de la 
décision du Groupe de travail régional PEFC Wallonie de retirer la certification PEFC 
aux bois de la commune de Wellin. 
Le dit groupe de travail a constaté en effet, que la commune n’a pas pris en compte 
les recommandations de l’audit qui préconisait des améliorations à apporter au dé-
séquilibre « forêt-gibier » notamment en maintenant de hautes clôtures illégales à 
l’intérieur desquelles de surcroît on pratiquait le nourrissage.  
La suspension de la certification PEFC pour non respect de la charte PEFC 2007-
2012 vaut jusqu’à ce que la commune se soit mise en ordre avec la réglementation 
et ce, jusqu’à la visite d’un nouvel audit qui constaterait les faits.  
 
C’est là une décision importante qui sera de nature à faire réfléchir les proprié-
taires qui se nourrissent encore de l’illusion qu’il est possible d’élever sur le 
même terrain « des chèvres et des choux » … Faut-il encore qu’il soit mieux 
tenu compte dans les ventes de bois de l’efficience ou non de la certification ! 
Espérons maintenant que cette décision fera au moins réfléchir la commune  
aux graves conséquences de son attitude sur l’état de la forêt future ! 
 
 
 
 

ATTENTION !!! -  EXCURSION en FORET D’ANLIER 
 
VENDREDI 30 OCTOBRE  2009 : visite de la forêt indivise d’ANLIER 
sous la conduite du chef de cantonnement, Jean Robert FRANCOIS 
 
Une intéressante expérience de vieillissement de la futaie résineuse et de la récolte 
des arbres objectifs est en cours depuis quelques années dans cette forêt.  
Il est intéressant de voir les premiers résultats tant financiers que sylvicoles de ce 
traitement qui va dans le sens de PRO SILVA. Nous nous réjouissons de revoir ces 
peuplements et de nous entretenir avec leur gestionnaires des conséquences que 
l’on peut tirer dès à présent de cette pratique sylvicole. 
.  
Rendez vous au bureau du cantonnement à 6720 HABAY 
LA NEUVE rue de l’hôtel de Ville n°8 à 9.00 heures. Venez 
nombreux !!! 


