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Un revenu forestier qui chute...
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Coût heure ouvrier Prix de vente net du m3 façonné

En 1978  un m3 de bois façonné 
couvrait le coût de  4,7 h d'ouvrier.
En 1999 : 1,7 h
En 2004 : 0,5 h
En 2007 : 1,1 h !

Prix de vente du 
bois façonné

Coût de l'heure 
d'ouvrier
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qui chute...
RECETTE NETTE BOIS PAR TYPE DE PROPRIETAIRE - EVOLUTION 1982-2007
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Il y a un risque d ’abandon de la fonction de production de la forêt

En 2004 les communes ont eu 
une recette 5,6 fois inférieure 

à 1982 (en 2007 2,9)
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Les dernières évolutions suite à la tempête de 1999

• L’annélation
• Le cassage

• S’appuyer sur les successions

• Mettre en valeur les pionniers
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Phases de la vie d'un peuplement

• Installation

• Qualification

• Expansion

• Maturation
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Phases de la vie d'un peuplement

Installation : 
De la germination jusqu'à l'entrée en contact 
physique entre les individus
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Phases de la vie d'un peuplement

Qualification : 
De l'entrée en contact physique jusqu'à l'absence de 
branches vivantes sur ¼ de la hauteur finale
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Phases de la vie d'un peuplement

Expansion : 
De l'absence de branches vivantes sur ¼ de la 
hauteur finale jusqu'à l'épuisement de l'extension 
latérale du houppier 
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Phases de la vie d'un peuplement

Maturation : 
De l'épuisement de l'extension latérale du 
houppier jusqu'à la récolte et la régénération



Principes de sylviculture

• Objectif : Production de bois de très 
gros diamètre net de nœuds 
à moindre coût

• Modalité : Respect et utilisation de la 
dynamique spontanée et 
concentrée selon la phase 
de développement
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Bienvenue 
aux 

pionniers

S’appuyer sur les 
successions

Pour 
accompagner 

les autres 
essences
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Y 
compris 

les 
bouleaux



Principes de sylviculture
Phase d'installation

• Objectifs : - Régénération si possible naturelle et sous abri  
(à la rigueur à l'abri des pionniers)

- Utilisation du couvert de la végétation ligneuse 
concurrente en priorité pour maîtriser la 
végétation herbacée.

- Maîtrise de la végétation concurrente à moindre 
coût
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Le cassage



Principes de sylviculture
Phase de qualification

• Objectifs :

• Modalités :

- Assurer les bases d'une production de valeur 
à moindre coût

- Différenciation spontanée des individus 
supervitaux

- Contrôle des seuls arbres supervitaux
indésirables et gênant des moins vitaux de 
qualité ou d'essence rare en les cassant ou 
en les annelant

- maintien de toutes les options de qualité de 
tiges et d'essences
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L’annélation
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Avec un diamètre maximum Un travail à soigner
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L’annélation 
entraîne

une disparition 
progressive du 

concurrent

sans perturber

le fourré

la faune
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Sans changer 
brutalement la 

structure
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Par un 
détourage  

très précoce

A mettre en 
valeur



Principes de sylviculture
Phase d'expansion

• Objectifs :

• Modalité :

- Confection de la couronne, moteur de la   
croissance

- Accroissement maximal de bois net de 
nœuds sur les billes de pied en nombre limité
d'arbres objectifs

- Désignation d'arbres objectifs selon leurs 
exigences finales en espace vital

- Arrêt définitif de la mortalité des branches de 
la base du houppier des arbres objectifs par 
détourage répété
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Les dernières évolutions suite à la tempête de 1999

• S’appuyer sur les successions

• Mettre en valeur les pionniers

• Le détourage

• Le cassage

• L’annélation

Pour avoir des arbres et des
peuplements plus stables

Isoler les jeunes arbres précocement
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Et 
élagage
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Principes de sylviculture
Phase de maturation

• Objectifs :

• Modalités :

- Maintien de l'accroissement de bois net de nœuds 
sur les billes de pied des arbres objectifs

- Constitution de stock de régénération

- Maintien de la base du houppier des arbres 
objectifs à son niveau en maîtrisant le recrû à
leur périphérie

- Récolte plus ou moins échelonnée après 
obtention du diamètre objectif selon les exigences 
sylvicoles et financières et la longévité de      
l'essence.

- Réalisation du relais des régénérations de façon 
souple en acceptant éventuellement l'évolution 
vers des structures plus irrégulières
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Pour obtenir du bois 
d’œuvre en récolte 
intermédiaire (ici 
90€/m3 classe 3, 

200€/m3 classe 4)
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Principes de sylviculture
Rupture par rapport à des pratiques antérieures

• Abandon des dégagements en plein
• Abandon des nettoiements classiques (enlèvement 

de tous les loups=baliveaux)
• Abandon du dépressage (sauf dans le chêne et le 

pin)
• Passage de la notion d'éclaircie à la notion de 

détourage d'arbre de place
• Approche par l'arbre objectif plutôt que par le 

peuplement
• Abandon d'éclaircie dans le peuplement interstitiel
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Principes d'intervention en cassage
A. Ne s'intéresser qu'aux tiges supervitales de chaque 

essence.
B. Pour chacune d'entre elles, se poser la question : 

La pousse terminale est-elle menacée dans sa 
croissance vers le haut?
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Principes d'intervention en cassage
Aspect technique

• Période idéale : de fin mai à mi-août
• Une tige pouvant être pliée peut être cassée
• Le niveau de la cassure peut être déterminé par une flexion 

exercée par la main
• Le cassage doit être effectué légèrement en dessous de la 

pousse terminale (sauf en cas d'essence vigoureuse)
• Le morceau cassé doit toujours resté relié par du bois à la partie 

enracinée
• Il faut recouvrir la végétation concurrente avec la partie cassée 

( entrave son développement)
• En cas de risque de dégâts du gibier, on cassera les 

concurrents contre l'arbre à favoriser afin de lui fournir une 
protection naturelle



03.03.09 37

Principe d'intervention par annélation

A. Ne s'intéresser qu'aux tiges 
supervitales de chaque 
essence.

B. Pour chacune d'entre elles se 
poser la question :

Est-elle de bonne qualité?
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Outil pour l'annélation

Couteau à anneler Kambiflex

Chaîne d'annélation



Principe d'intervention par annélation
concurrent ou qualificateur
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Temps de travail
Méthode d'annélation

DHP (1.3 m) Temps par tige

< 10 cm 2.5 mn

11 - 13 cm 3 mn

14 - 16 cm 3.5 mn

17- 20 cm 4 mn

Temps de travail nécessaire par tige :
(déplacement et observation compris)



Phase d'installation
Création et entretien de filets de sylviculture

(cloisonnement)

Définition :
• Création et entretien de filets de pénétration dans les 

peuplements au stade du fourré

Objectifs :
• Rendre pénétrables les surfaces de jeunes 

peuplements
• Mise en place en s'appuyant au maximum sur le futur 

réseau de cloisonnement d'exploitation



Phase d'installation
Création et entretien de filets de sylviculture

(cloisonnement)
Mise en œuvre :
• Donnée d'ordre claire et sans équivoque (par écrit selon situation)
• Création seulement lorsque 2 m de branches sèches se sont constitués 

afin d'éviter une trop rapide fermeture par les branches latérales
• A la tronçonneuse, couper à ras de terre sur une largeur d'épaule pour 

permettre une circulation aisée

Méthode de travail :
• A la tronçonneuse ou débroussailleuse
• Travaux hors nidification

Temps nécessaire :
• 1-2 mn par mètre courant    si cloisonnement tous les 20 mètres 

8 heures par hectare (une fois dans la vie d'un peuplement)



Phase de qualification
Nettoiement au stade du fourré

Définition :  Interventions dans les gammes hauteurs de > 3m

Mise en œuvre
• Cloisonnement (filets de pénétration) si possible lorsqu'une hauteur de 2m avec 

branche sèche s'est constituée
Largeur de : tracteur, 1.5 m

manuel, minimum (épaule)
S'appuyer au maximum sur les cloisonnements d'exploitation

• Intervention dans l'étage dominant sous forme d'éclaircie négative

• Maintien de la compression latérale (pas de dépressage)

• Abandon de la régulation du mélange, sauf dans les essences pionnières (bouleau) 
en faveur d'essences à dynamique précoce exigeantes en lumière (frêne, mélèze, 
sorbier des oiseleurs, pin sylvestre) 

que si un risque de domination des essences pionnières sur des tiges de qualité
de ces essences

• Intensité : < 500 interventions par ha



Méthode de travail
Règle générale
- Travaux pendant période de nidification
- Cassage : < 4 cm à la main

> 4 cm aidé d'une scie ou d'une serpe
- Annélation : couteau : écorcer la totalité de la circonférence et brosser le cambium avec 

une brosse métallique
chaîne : que sur diamètre < 15 cm, bien interrompre zone cambiale sans 

trop entamer le tronc (risque de casse prématurée)

Cas particulier (Travail à la tronçonneuse – détourage)
- Lorsque les tiges d'essences précoces arrivent en phase d'expansion
- Hors période de nidification
- Les arbres coupés sont couchés entièrement au sol
- Dans le résineux, billonner fortement (sanitaire)
- Les arbres ne sont abattus que s'ils ne remplissent aucun rôle de tuteur

Temps de travail
3 3 àà 7 heures de travail par hectare7 heures de travail par hectare

Phase de qualification
Nettoiement au stade de fourré



03.03.09 45

Avantages de la méthode
Cassage

Affaiblissement du concurrent Rendement
Ombragement de la 

concurrence et des 
branches

Sécurité au travail
(travail seul possible)

Protection gibier (encagement) Ergonomie
(pas de bruit, poids, 

gaz)Tuteurage des tiges fragiles

Ecosystème peu modifié



Evaluation de la méthode
Cassage

Rendement

Ecosystème peu modifié

Préservation du peuplement

EsthétiqueErgonomie
(pas de bruit, poids, gaz)

InconvénientAvantage



Définition :  Interventions dans les gammes hauteurs de > 3m

Mise en œuvre
• Desserte sylvicole : - tracteur : 1.5 m de large

- manuel : largeur d'épaule (min.)
S'appuyer au maximum sur le futur cloisonnement d'exploitation

• Pas de désignation préalable de candidats
• Maintien de la compression latérale (pas de dépressage)
• Intervention dans l'étage dominant sous forme d'éclaircie négative
• Intensité : < 500 interventions par ha
• Passage vers phase d'expansion doit être surveillé notamment dans les 

gaulis de hêtres avec mélange d'essences à dynamique précoce (sorbier 
des oiseleurs, pin sylvestre, frêne, mélèze, merisier)

• Désignation des tiges à récolte précoce (max 15-20 tiges / ha)

Phase de qualification
Nettoiement au stade gaulis

(layon de pénétration)



Méthode de travail
Règle générale
- Annélation pendant période de nidification ( à l'aide d'une chaîne ou d'un 

couteau)
Cas particulier (Travail à la tronçonneuse – détourage)
- Lorsque les tiges d'essences précoces arrivent en phase d'expansion
- Hors période de nidification
- Les arbres coupés sont couchés entièrement au sol
- Dans le résineux, billonner fortement (sanitaire)
- Les arbres ne sont abattus que s'ils ne remplissent aucun rôle de tuteur

Temps de travail
3 3 àà 7 heures de travail par hectare7 heures de travail par hectare

Phase de qualification
Nettoiement au stade gaulis
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Evaluation de la méthode
Annélation

Avantage Inconvénient
Sécurité au travail

(travail seul possible)
Risque sanitaire

(épicéa)
Ergonomie

(pas de bruit, poids, gaz)
Pas de récolte des produits 

d'éclaircie
(thermoréseaux)

Préservation du peuplement restant Risque ultérieurs
(taille des tiges annelées)

Ecosystème peu modifié

Rendement
Effet de tuteurage 

Enrichissement écologique (Bois mort)



Phase de qualification
Nettoiement au stade gaulis



Principes d'intervention par détourage

• Ne désigner et dégager que des tiges supervitales
• Chercher la qualité maximale (zéro défaut sur ¼ de 

la hauteur adulte)
• Limiter le nombre de tiges d'élite (80 pour un 

espacement de 12 m)
• Limiter la proportion de tiges d'essences temporaires 

à récolte intermédiaire (max. 20%)
• Suppression de toutes les tiges en contact avec les 

branches charpentières des tiges désignées
• Pour les chênes et les peuplements instables enlever 

les tiges empêchant l'extension des branches 
charpentières



Peuplements aptes à une intervention 
par détourage

• Feuillus précieux (dont ceux dispersés dans le 
peuplement)

• Rareté des tiges de qualité
• Station pauvre (avec présence de feuillus précieux)
• Manque de débouchés pour les produits des 

premières éclaircies
• Manque de temps pour le martelage
• Difficulté d'exploitation (pente, rochers, sol mouilleux)
• Contraintes paysagères (forêts à fonction sociale, 

périurbaines)
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Principes d'intervention par détourage
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Principes d'intervention par détourage
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Principes d'intervention par détourage



Principes d'intervention par détourage



Peuplements aptes à une intervention 
en plein

• Abondance de tiges de qualité
• Sol riche
• Exploitation rentable possible (mécanisée)

• Tiges inadaptées à un détourage complet
• Tiges trop âgées (>25 de DHP)
• Tiges à branches vivantes sur la bille

(à moins d'élaguer)
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Fin




