Forêt Pro Bos - Journée thématique

Feuillus précieux
Hugues
Claessens

Concept « fluctuant »
Au départ : frêne, érables syco & plane, merisier
Actuellement : étendu aux noyers, fruitiers,
Sorbus, aulne glutineux (tilleuls)

Idée de base :
✓ Espèces rares (spécificités écologiques
+ rescapées de la gestion forestière passée)
✓ Disséminées (non sociales)
✓ Bois de valeur technologique potentielle importante
→ Marché de niche à haute valeur, mais changeant
(cf Actions risquées en bourse)
✓ Espèces à croissance rapide
✓ Espèces améliorantes
✓ Biodiversité associée
→ Intérêt économique et sylvicole
= Espèces de diversification dans le cadre de
l’adaptation et de la résilience des forêts

Objectif : grume de tranche

Longueur minimum de 3 m
Circonférence supérieure à 150 cm
Qualité extérieure irréprochable

- absence de nœuds et de branches
- pas de fibre torse,
- pas de courbure, de cannelure,...

Qualité intérieure:

- bois sain et absence de coloration
- Cernes réguliers,
- cœur centré

Tri sévère (A et AB) + vente en parc à grume
➔ 200 à 500 (1000) €/m3
Quête du Graal du sylviculteur
➔ Menuiserie fine

Principes de sylviculture
basés sur la biologie des essences
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Ex : aulne glutineux

En semis naturel :
Période d’élagage naturel intense

(progresse plus vite que la pousse terminale)

Principes de sylviculture
basés sur la biologie des essences
Rythme de croissance
érable

Aulne

Frêne

Longévité : 120 ans
Dépréciation : 70/80 ans (pourriture du cœur)

➔ Tirer parti de la période 10 – 40 ans
pour profiter de la productivité maximale
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Classe de fertilité 3

Est-ce possible ?

100

125

Peuplement dense
Auto-éclaircie
Objectif sylvicole

Croissance libre
Futaie claire

Objectif : grume de tranche

Circonférence dominante (cm)

Le potentiel existe pour
produire du bois
de dimensions adéquates

(jamais de tranche)

Sans éclaircie:
81 cm à 60 ans

(dimensions idéales)

En croissance libre:
158 cm à 65 ans

Principes de sylviculture
Basés sur la biologie de l’aulne
Caractéristiques

Implications sylvicoles

Marché du bois

Objectif : grumes de tranchage
150/180 cm de circonférence
6 m de haut
Sylviculture d’arbre

Longévité courte

Exploitabilité : 50 - 80 ans

Rythme de croissance

Détourages précoces : dès 10 m (ans)
Rotations courtes : 3 ans jusque 20-30 ans
plus longue ensuite

Tempérament héliophile

Eclaircies fortes par le haut (détourages)
Faible surface terrière (15 – 18 m2 / ha)

Faible amplitude
écologique

Sylviculture réservée aux meilleures stations
(accompagnement ailleurs)

✓ Détourages précoces dès 10 m
✓ Détourages intenses
✓ Rotation courte (3 puis 5 ans)
✓ Exploitation vers 50 – 70 ans
Pas d’alternative à cette sylviculture !

Principes de sylviculture

Le choix des arbres d ’avenir:
arbre sain
tige droite sur 8 m
dominant (ou co-dominant)

régulièrement espacés
(de 7 à 14 m selon les modalités)

Détourage des arbres d ’avenir:
ce qui concurrence
le houppier est coupé
ce qui ne gêne pas
est maintenu

coupé

maintenu
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Jusqu’où détourer ?
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Détourage des arbres d ’avenir:

Détourage
(H = 10 m) :
donner de l’espace
aux cimes après la
compression pour
l’élagage naturel

1 ans après
le détourage :
redéploiement
des cimes
2e détourage
à prévoir
l’an prochain

L’arbre – objectif du sylviculteur
Hauteur de fût définitive (6 à 8 m, soit des arbres de  15 m)
- désignation définitive (si elle n’est faite) : 60 à 80 bois/ha

- éclaircies par le haut à rotation de 5 à 6 ans
La surface terrière du peuplement ne doit jamais dépasser
15 à 18 m2 selon les essences (excepté éventuellement dans
les dernières années avant la récolte finale)
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Risque : le retard d ’éclaircie:
Cas de l’aulne glutineux
40 %

60 %
50 %

Cime trop réduite
(H/D trop élevé)
faible croissance
dimensions commerciales
non atteintes

Gourmands, stress,
capacité de réaction
différée et réduite

Conclusion
Pas trop d ’arbres,
Détourer tôt
et tapez fort !
Réservez-leur
les stations adéquates

Érables planes
550 €/m3

