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134PESER LE CHARGEMENT DES CAMIONS DE BOIS EN FORÊT

La rémunération des transports de bois dépend du poids du chargement et 
de la distance qui sépare le chantier de l’unité de transformation. L’impor-
tance d’évaluer correctement le poids de la charge se décline en plusieurs 
raisons :
• tonnages transportés et non rétribués en cas de surcharge ;
• tonnages non transportés car le chargement n’a pas été optimisé ;
• les pertes de temps à décharger les tonnages excédentaires ;
• les contraventions pour surcharge.

Différents systèmes existent, essentiellement développés par les pays anglo-
saxons. Le pesage sur châssis avec des cellules de charge est le système le 
plus précis mais le plus cher à installer.

Deux autres systèmes semblent plus à même de répondre à nos situations.

Le pesage installé sur le système pneumatique de la remorque est le moins 
cher et le moins précis. Ses inconvénients sont que la remorque doit être 
stationnée sur une zone plane lors du chargement et que, le pesage s’effec-
tuant lorsque le tracteur attelle la remorque, si le débardeur n’est plus là, le 
conducteur du camion ne peut plus ajuster le poids.

Le pesage en bout de grue est installé entre le grappin et le rotateur de 
la grue. Ses limites résident dans le fait que la mesure est manuelle, donc 
si l’opérateur oublie d’effectuer la pesée, la précision du poids final sera 
moindre. Une autre limite est l’étalonnage de l’appareil qui doit être con-
trôlé régulièrement.

D’autres informations sont disponibles dans l’article telles que les coordon-
nées de certains importateurs de matériel de pesée et des résultats plus 
précis de tests effectués avec chacun des systèmes. C.H.

CUCHET E., LAMISCARRE J. 
[2005]. Comment 
peser le chargement 
des camions de bois en 
forêt ? AFOCEL, Fiche 
Informations-Forêts 706 
(6 p., 1 tab., 9 fig., 4 réf.).

Pour se procurer l’article :
AFOCEL
Diffusion des Publications
Domaine de l’Étançon
F-77370 Nangis
tél. : + 33 1 60 67 00 38
fax : + 33 1 60 67 00 40
publi@afocel.fr
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IFN [2005]. La forêt 
française : un puits de 
carbone ? L’IF 7 (8 p., 
9 fig., 1 tab., 12 réf.).

Pour se procurer l’article :
Inventaire forestier national
www.ifn.fr

a r t i c l e

Sur base d’études menées en France, on peut affirmer qu’au niveau fores-
tier, c’est le sol qui constitue le principal stock de carbone (57 %). Avec en 
moyenne 79 tC/ha, le sol forestier est un bien meilleur réservoir que les sols 
de vignes et vergers (30 tC/ha) mais n’atteint pas la valeur de 95 tC/ha que 
présentent les pelouses d’altitude et les milieux humides.

Le carbone se répartit dans le sol de la manière suivante : 
• humus (dont litière) : 11 %
• couche 0-10 cm : 47 %
• couche 10-20 cm : 28 %
• couche 20-30 cm : 16 %

Hors litière, qui ne représente finalement que 11 %, la différence de stock 
sous feuillus et sous résineux n’est pas significative.

Considérant qu’en France les sols participent pour près de 75 % au stock 
terrestre de carbone, il est primordial d’attacher beaucoup d’attention à 
leur gestion : en effet, des perturbations d’origines anthropiques ou cli-
matiques sont susceptibles d’entraîner à moyen terme la libération de gaz 
à effet de serre. Ainsi, la dynamique de stockage de carbone dans les sols 
forestiers dépend des changements d’usages des sols (déforestation, boise-
ment, etc.), du climat et de certaines pratiques sylvicoles accroissant l’acti-
vité minéralisatrice des micro-organismes du sol.

Enfin, les auteurs proposent quelques voies pour permettre à la forêt 
d’augmenter encore sa capacité à lutter contre le changement climati-
que. Tout d’abord, et c’est bien compréhensible, par une augmentation 
de la surface forestière qui permettra l’accroissement pérenne de stocks 
de carbone dans la biomasse mais également dans le sol forestier. En-
suite, par un allongement de l’âge d’exploitabilité. Cette dernière me-
sure devrait s’appliquer prioritairement aux forêts peu productives ou 
qui capitalisent déjà des stocks importants. Les forêts plus productives 

Figure 1 – Stock de carbone mondial en Gt.

FORÊT ET PUITS DE CARBONE :
QUELQUES CHIFFRES DE L’INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL 
(FRANCE)

En 1996, on a estimé à 39 200 milliards de tonnes (GtC) la quantité de car-
bone stockée par les océans et ce principalement sous forme inorganique 
dissoute. Cela représentait quelque 93 % du carbone de la planète. Les 7 % 
restant se répartissent entre la biomasse terrestre, les sols et l’atmosphère 
(figure 1). La forêt stocke plus de la moitié du carbone des terres émergées 
et ce via sa biomasse et son sol. À ce titre, elle joue un rôle important dans 
la régulation du niveau de CO2 atmosphérique. 
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devraient jouer un rôle au niveau du stockage du carbone par l’utilisation 
du bois. 

Une étude a évalué la quantité de carbone stockée dans le bois d’œuvre 
à 60 MtC. Pour 80 %, ce bois se retrouverait dans le bâtiment avec une 
durée de vie estimée entre 20 et 50 ans, le reste dans les meubles. À cela, 
il faut ajouter quelque 25 MtC dans le papier et carton d’une durée de vie 
moyenne de 8 ans. Enfin, utilisé en énergie, le bois émet respectivement 
12, 8, 7 et 2 fois moins de gaz à effet de serre que les filières charbon, fuel 
domestique, gaz naturel et électricité. M.B.
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136INFLUENCE DU MATÉRIAU DE CONSTRUCTION DES CHEMINS 
SUR LA VÉGÉTATION

L’objet de la présente recherche était de déterminer la zone d’influence des 
chemins sur la végétation et, plus particulièrement, si le matériel utilisé in-
fluençait la composition de celle-ci. Pour ce faire, des relevés de végétation 
ont été effectués à proximité immédiate de chemins forestiers et jusqu’à 
dix mètres dans le peuplement. Cinq matériaux de recouvrement ont été 
analysés : asphalte, sol brut, dolomie, pavés et sable.

Les résultats démontrent une influence certaine des chemins sur la végéta-
tion : de manière générale, la présence d’un chemin induit une augmenta-
tion des plantes rudérales, celles caractéristiques des milieux perturbés, ou 
clairement nitrophiles ou encore appréciant les milieux basiques.

Mais il a aussi été relevé des espèces clairement attachées à l’un ou l’autre 
type de recouvrement : ainsi, Dryopteris dilatata est caractéristique des alen-
tours de chemins bruts et Impatiens parviflora, des pavés. On retrouvera 
Myosotis arvensis près des chemins asphaltés et Veronica officinalis aux côtés 
des chemins en sable.

Contrairement à l’attente des chercheurs, les chemins en dolomie n’ont pas 
été particulièrement plus riches en espèces friandes en base. Cela s’expli-
querait par le fait que les autres surfaces sont également à l’origine d’ions 
basiques et que, de plus, la dolomie ne soit pas autant productrice d’ions 
basiques que l’on pourrait le croire.

Notons encore le phénomène de tassement dans les quelques premiers 
mètres aux abords du chemin qui est principalement dû à la construction 
mais également, dans le cas de matériel moins tranchant comme le sable ou 
le sol brut, du fait d’une délimitation moins claire de l’espace de circulation.

En ce qui concerne les influences de tout cela, on doit relever le caractè-
re « agressif » de ces plantes à l’égard des espèces typiquement forestiè-
res, plantes qui profitent de ces chemins comme couloir d’accès au centre 
des massifs. De plus, considérant qu’elles s’imposent sur une bande de 3 à 
10 mètres située de part et d’autre des chemins, on aboutit à une banalisa-
tion de la végétation sur une surface non négligeable du peuplement (de 2,5 
à 8,5 %, pour le massif en question). Les auteurs recommandent l’abandon 
des matériaux les plus « nuisibles » que sont l’asphalte et la dolomie. M.B.

GODEFROID S., KOEDAM N. 
[2004]. The impact 
of forest paths upon 
adjacent vegetation : 
effects of the path 
surfacing material on the 
species composition and 
soil compaction. Biological 
Conservation 119 :
405-419 (15 p., 5 fig., 
4 tab., 82 réf.).

Pour se procurer l’article :
Biological Conservation
www.sciencedirect.com/
science/journal/00063207
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137DE LA QUALITÉ DES CAVITÉS DE PICS POUR D’AUTRES ESPÈCES

Certains oiseaux nichant en cavité sont dépendants de la pré-existance 
de celles-ci car incapables de les creuser eux-même. Outre leur présence, 
ils sont également tributaires de leur qualité. En effet, des études ont dé-
montré que dans certaines forêts semi-naturelles, jusqu’à 97 % des cavités 
sont inoccupées chaque année. Dès lors, il apparaît que la seule existence 
de cavités ne garantit pas le bon développement des espèces secondaires 
mais qu’il faille également prendre en compte la qualité et la répartition 
de celles-ci.

Pour appuyer ces observations, les auteurs de l’article ont tenté, à travers 
une expérience, de tester si le manque de cavité de haute qualité pouvait 
limiter le nombre de passereaux inféodés à celles-ci. Pour ce faire, ils ont 
relevé l’ensemble des arbres d’un peuplement présentant des cavités de 
bonne qualité et y ont placé des nichoirs. Ils ont dès lors offert le choix aux 
oiseaux entre des cavités naturelles et artificielles sans pour autant aug-
menter l’offre puisque, pour des raisons de territoire, les deux cavités d’un 
même arbre ne pouvaient être occupées simultanément. 

Les résultats mettent en évidence une nette préférence pour les nichoirs de 
la part de la mésange charbonnière, et l’inverse pour la mésange bleue et 
la sitelle torchepot. 

Les auteurs en tirent quelques conclusions quant à la capacité limitée de cer-
taines futaies régulières d’offrir un large panel de cavités de qualité : ils encou-
ragent le maintient d’arbres âgés voire l’utilisation de nichoirs. M.B.

LOHMUS A., REMM J. 
[2005]. Nest quality 
limits the number of 
holenesting passerine 
in their natural cavity-
rich habitat. Acta 
Oecologica 27 : 125-128 
(4 p., 1 tab., 34 réf.).

Pour se procurer l’article :
Acta Oecologica
www.sciencedirect.com/
science/journal/1146609X
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138MÉLANGE D’ESSENCES (HÊTRE ET CHÊNE)
ET QUALITÉ D’HUMUS

Étant donné leur sensibilité à la fertilité du sol et aux conditions stationnelles, 
on ne peut douter que les plantes herbacées forestières soient sous l’in-
fluence de la structure et de la composition du peuplement : qualité de la 
fane, prélèvement, interception atmosphérique, activité racinaire, etc., sont 
une série de variables dont l’influence sur les conditions de croissance des 
plantes ne peut être ignorée. Une série d’études ont été réalisées dans ce 
sens mais principalement orientées dans la comparaison résineux/feuillus, 
peu de choses encore au niveau du hêtre et du chêne. Une des raisons de 
ce manque d’étude consiste en la difficulté de trouver des peuplements 
comparables, de structure et de traitement constants sur le long terme. 

Partant de ce constat, les auteurs de cette recherche ont travaillé sur un site 
homogène où l’on retrouve le hêtre et le chêne dans des proportions varia-
bles et qui présente des peuplements de 240 ans. Leurs objectifs étaient :
• d’analyser l’effet de l’âge du peuplement sur les espèces herbacées ;
• de tester les effets à long terme du chêne et du hêtre sur l’humus ;
• de déterminer si un peuplement mélangé influe différemment la flore 

qu’un peuplement pur.

Les résultats obtenus sont, entre autres : 
• parmi les 57 espèces relevées, 47 sont significativement liées à l’âge du 

peuplement. Les courbes d’abondance en fonction de l’âge revêtent des 
formes variées : exponentielle croissante ou décroissante, cloche… ;

• la plupart des espèces étudiées réagissent très différemment selon la 
composition du peuplement. Ainsi, la fougère aigle décroît avec l’âge du 
peuplement dans les chênaies pures alors qu’elle présente une réaction 
opposée en mélange chêne/hêtre ;

• les résultats de l’étude démontrent une légère mais réelle diminution de 
la qualité de l’humus (humus index) avec l’âge dans les peuplements purs 
de chêne et de hêtre : sur la période de 200 ans, l’index passe d’une va-
leur de 20 à 15 ce qui signifie d’un oligomull-eumull à un oligomull ;

• les peuplements mélangés (hêtre/chêne) conservent ou accroissent la qua-
lité de leur humus tout au long de la chronoséquence en fonction de la 
proportion du mélange. Ainsi, en « rajoutant » quelques chênes à un peu-
plement de hêtre, on permet un maintien de la qualité de l’humus. Plus 
frappant encore : si l’on a un sous-étage de 10 à 40 % de hêtre en chênaie, 
on peut espérer passer d’un moder à un oligomull-eumull. M.B.

GODEFROID S., 
MASSANT W., KOEDAM N. 
[2005]. Variation in the 
herb species response 
and the humus quality 
across a 200-years 
chronosequence 
of beech and oak 
plantation in Belgium. 
Ecography 28(2) :
223-235 (13 p., 2 tab., 
9 fig., 70 réf.).

Pour se procurer l’article :
Ecography
www.blackwell-synergy.
com/servlet/useragent?func
=showIssues&code=eco
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139ARBRES CHABLIS, IPS TYPOGRAPHE
ET RISQUES DE PULLULATION

Une des mesures encouragées en Suède pour le maintien de la biodiversité 
est de conserver quelques arbres chablis. Cependant, cette mesure est peu 
appréciée car on craint les pullulations d’insecte, en l’occurrence de l’ips 
typographe, à partir de ces arbres. Il est en effet reconnu que de larges 
zones de chablis laissés à l’abandon peuvent donner lieu à des pullulations. 
Cependant, rien ou presque n’existe concernant les chablis de petites di-
mensions, de un ou quelques arbres à peine. 

Dans la présente étude, la mortalité des arbres due à l’ips a été observée 
le long d’une lisière forestière d’épicéa pendant les deux années suivant 
la mise à blanc du peuplement voisin. Trois situations différentes ont 
été créées le long de ces lisières (1 arbre chablis, un groupe de 5 arbres 
chablis et aucun arbre chablis) juste avant la période d’envol de l’ips. Les 
deux étés suivants les arbres situés dans un rayon de 20 mètres ont été 
minutieusement observés.

Les principales observations et conclusions des auteurs sont :
• les arbres chablis constituent des points de concentration des attaques 

d’ips, les densités d’arbre attaqué étant supérieures à proximité de ceux-
ci. Cependant, il s’agit bien d’une modification de la répartition le long 
de la lisière et non d’une augmentation des arbres touchés pour l’ensem-
ble de la lisière ;

• le nombre d’arbre touché augmente avec la longueur de la lisière, ce qui 
paraît assez logique. Plus intéressant est de constater que le nombre d’ar-
bre touché par unité de longueur augmente avec la longueur totale de la 
lisière. Ce phénomène pourrait s’expliquer par le fait qu’une plus longue 
lisière intercepte plus d’insectes et permettrait de leur faire atteindre le 
nombre minimal pour constituer une menace pour les arbres sains.

D’un point de vue des mesures d’aménagement, il semble donc que l’on 
puisse maintenir un petit nombre d’arbres chablis en lisière de mise à 
blanc sans augmenter le risque de mortalité due à l’ips au sein de ces 
lisières. M.B.

HEDGREN P.O., 
SCHROEDER L.M., 
WESLIEN J. [2003]. Tree 
killing by Ips typographus 
(Coleoptera : Scolytidae) 
at stand edges with and 
without colonized felled 
spruce trees. Agricultural 
and Forest Entomology 5 : 
67-74 (8 p., 5 fig., 5 tab., 
29 réf.).

Pour se procurer l’article :
Agricultural and Forest 
Entomology
www.blackwellpublishing.
com/journal.asp?ref=1461-
9555&site=24
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140CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
FAUT-IL PRENDRE DES MESURES FORESTIÈRES
DÈS AUJOURD’HUI ?

Les résultats de l’étude réalisée ici font froid dans le dos et donnent quel-
ques peu le tournis. Selon les scénarios et les échéances 2050 ou 2080, les 
changements climatiques que subira l’Angleterre (site de l’étude) sont plus 
qu’interpellants. Le tableau présenté mérite le détour. À titre d’exemple, les 
précipitations estivales devraient chuter de 7,6 à 49,5 % selon les régions, 
le scénario et l’année considérée (2050 ou 2080).

C’est ce constat qui a amené ces chercheurs à se poser plusieurs ques-
tions : qu’en sera-t-il de la productivité ? doit-on craindre des mortalités ? 
ne devrait-on pas, dès aujourd’hui, planter des provenances adaptées à ces 
conditions futures qui, à l’échelle forestière, sont déjà demain ?

D’entrée de jeu, les auteurs précisent les limites de leurs chiffres, prenant 
toutes les précautions nécessaires quant aux nombreuses inconnues persis-
tantes : ainsi, l’augmentation du CO2 pourrait accroître la productivité et 
peut-être aussi diminuer certains impacts de la sécheresse. À l’inverse, les 
valeurs données sont des valeurs moyennes qui ne prennent pas en compte 
les années à climat exceptionnel qui, selon les modèles, devraient être plus 
fréquentes. Enfin, l’influence de ces changements sur les insectes et mala-
dies n’est pas non plus prise en compte. 

L’impact sur la productivité est variable selon les scénarios et les régions. 
Ainsi, une augmentation peut être suivie d’une chute. À titre d’exemple, 
la productivité des chênes indigènes devrait croître dans le nord et l’est 
et chuter dans le sud. La productivité du frêne devrait être réduite de 8 
à 10 m3/ha/an dans l’ouest mais compensée par une augmentation dans 
le sud-ouest et le nord-ouest. À terme, et suivant le scénario le plus pes-
simiste, le hêtre et le bouleau n’auraient plus aucun avenir de production 
dans le sud de l’Angleterre.

En considérant ces prédictions, il s’avère que les provenances locales pour-
raient ne plus être les mieux adaptées aux conditions climatiques. Pour 
maintenir la productivité, il serait nécessaire d’introduire des provenances 
issues de régions présentant le climat futur. Ainsi, en 2080, et pour le scé-
nario le plus pessimiste, les conditions que l’on rencontrera au sud-est de 
l’Angleterre s’apparenteront à celles de l’Italie centrale, la Sardaigne et le 
nord de la Grèce, à haute altitude. Cependant, et si cette piste doit être 
suivie, il importe de savoir comment. En effet, en se basant sur une révo-
lution de 100-150 ans, un peuplement traversera beaucoup de conditions 
climatiques changeantes. Se baser uniquement sur les conditions de 2080 
limiterait l’adaptation aux quelques dernières années de vie du peuple-
ment. Les auteurs proposent donc d’envisager les conditions à mi-révolu-
tion et de trouver les provenances adaptées à celles-ci, ce qui permettrait 
de répartir les risques. M.B. 

BROADMEADOW M.S.J., 
RAY D., SAMUEL C.J.A 
[2005]. Climate change 
and the future for 
broadleaved tree species 
in Britain. Forestry 78(2) : 
145-161 (17 p., 8 fig., 
4 tab., 41 réf.).

Pour se procurer l’article :
Forestry
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141L’IPS TYPOGRAPHE À BRUXELLES…

Si l’idée peut paraître saugrenue, étant donné la quasi-absence de l’épicéa 
à Bruxelles, une étude de la présence d’ips dans la capitale a livré quelques 
enseignements fort intéressants. Nous en relevons trois principaux : 
• on relève la présence d’ips quasiment dans tous les pièges ;
• si le nombre de capture croît régulièrement du centre vers la périphérie, 

cette tendance s’inverse une fois la Forêt de Soignes atteinte. Ce phéno-
mène trouverait son explication dans l’émission par le hêtre de phéromo-
nes répulsives ;

• enfin, on a relevé un nombre de capture presque cinq fois supérieur au ni-
veau du port de Bruxelles pourtant caractérisé par un environnement quasi 
dénué de verdure. Cette observation nous rappelle à quel point les trans-
ports de bois peuvent être à l’origine du déplacement de pestes. M.B.

PIEL F., GILBERT M., 
FRANKLIN A., 
GRÉGOIRE J.-C. [2005]. 
Occurence of Ips 
typographus (Col., 
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in Brussels, Belgium. 
Agricultural and Forest 
Entomology 7(2) :
161-167 (7 p., 2 fig., 
3 tab., 23 réf.).
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142PRUNUS SEROTINA, L’ENVAHISSEUR

Prunus serotina, ce petit arbrisseau bien connu chez nous est, rappelons-le, 
une espèce provenant d’Amérique du nord. Il fut introduit dans le courant 
du XVIIe siècle comme plante ornementale et à partir de la fin du XIXe 
comme essence d’accompagnement en Allemagne, Hollande et Belgique. 
Ses qualités forestières étaient l’amélioration du sol et la protection des pins 
contre le feu. Mais l’espèce s’est fortement développée depuis, au point de 
recevoir en 1960 le qualificatif de « Wood pest ». Finalement, Prunus sero-
tina se retrouve aujourd’hui partout en Europe. 

La présente étude s’attache à déterminer les facteurs favorables au dévelop-
pement de Prunus serotina au niveau d’un massif du centre de la Belgique 
(Forêt de Soignes). Elle a par ailleurs mis en évidence que la densité de 
Prunus serotina avait une influence négative sur la richesse spécifique her-
bacée.

Globalement, la présence de P. serotina est corrélée avec les conditions éco-
logiques : elle semble limitée aux aires les plus sèches et plus acides du 
peuplement étudié. De plus, cette essence présente un caractère héliophile 
dans le jeune âge pour devenir plus tard sciaphile. Ses exigences en font 
une essence incapable de se développer sans perturbations (naturelle ou 
humaine). Les auteurs suggèrent un bon contrôle de la lumière lors des 
opérations de gestion là où P. serotina pose problème. M.B.

GODEFROID S., 
PHARTYAL S.S., 
WEYEMBERGH G.,
KOEDAM N. [2005]. 
Ecological factors 
controlling the abundance 
of non-native invasive 
black cherry (Prunus 
serotina) in deciduous 
forest understory in 
Belgium. Forest Ecology 
and Management 210 : 
95-105 (15 p., 5 fig., 4 
tab., 52 réf.).
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143QUELQUES ENSEIGNEMENTS DES TEMPÊTES DE 1999

Cinq ans après les tempêtes, scientifiques et gestionnaires ont fait le point.

Lors d’un colloque (16 et 17 mars 2005), une série de conclusions ont 
été exposées concernant les facteurs conditionnant la résistance des arbres 
aux tempêtes. Il s’agit bien sûr d’études menées sur base des tempêtes de 
1999, en France :
• au-delà de 140 km/h, les dégâts augmentent brutalement pour toutes les 

essences ;
• le détrempage du sol réduit significativement la résistance des arbres ;
• la hauteur des arbres est un facteur important avec une vulnérabilité 

accrue au-delà de 20-25 mètres pour les feuillus et 15 mètres pour les 
résineux ;

• les caractéristiques locales limitant la prospection racinaire (mauvais drai-
nage, forte compacité, faible épaisseur…) sont défavorables à la stabilité : 
hêtre et épicéa y étant les plus sensibles ;

• si peu de choses ont pu être mises en évidence concernant la structure du 
peuplement ou le mélange des essences, l’homogénéité et le caractère 
fermé du couvert augmentent la stabilité ;

• les lisières constituent une protection démontrée.

Les auteurs de l’étude relèvent le fait que les hêtres plantés en 2000 dans 
le nord-est de la France atteindront leur hauteur critique à l’âge de 50 ans, 
alors que leurs ancêtres, plantés en 1900, ne l’on atteinte qu’à 70 ans. Il 
faut y voir les effets des changements écologiques tels que l’augmentation 
du CO2 et des dépôts atmosphériques azotés. M.B.

GIP ECOFOR, 
communiqué de presse.
Colloque « Forêt, vent et 
risque », 16 et 17 mars 
2005.
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144L’ENTRAÎNEMENT SYLVICOLE

La Rhénanie-Palatinat s’est engagée, il y a vingt ans, dans une nouvelle 
approche sylvicole qu’elle applique aujourd’hui au travers de 800 000 hec-
tares de forêt. Outre ce nouveau concept, c’est aux moyens de mise en 
œuvre que s’attache l’article. En effet, il est apparu que la simple diffusion 
de directives était insuffisante à l’application concrète et qu’un accompa-
gnement régulier sur le terrain constituait un outil supplémentaire indis-
pensable et efficace. De là est né le concept d’entraînement sylvicole.

L’entraînement sylvicole consiste, d’une part, à développer concrètement 
au niveau des cantonnements la stratégie sylvicole et, d’autre part, à trans-
mettre en amont les résultats des mises en œuvre sur le terrain et des pro-
positions d’amélioration. Cet entraînement s’applique à tous les niveaux, 
de l’ouvrier à l’ingénieur. Dans les forêts de Rhénanie-Palatinat, trois colla-
borateurs sont chargés de l’entraînement sylvicole.

Une autre mission affectée aux entraîneurs est la mise en place et le suivi de 
placettes de démonstration. M.B.
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145LE SUREAU À L’HEURE FORESTIÈRE

L’auteur se penche sur le potentiel d’utilisation du sureau en forêt. Après 
un rappel de ses exigences (une essences très tolérante finalement, avec un 
optimum de production fruitière sur les meilleurs sols), il donne des ordres 
de grandeur de croissance, de rendement en fruits et de leurs débouchés 
commerciaux potentiels.

Partant de cela, l’auteur nous propose quelques pistes d’utilisation du su-
reau dans une optique de production fruitière doublée d’autres fonctions :
• en lisière ou coupe-feu, il constitue une diversification et une améliora-

tion du biotope pour l’accueil de certains oiseaux et insectes ou encore 
comme bois à frotter pour le gibier ;

• en sous-étage, il pourra jouer des rôles intéressants dans l’accompagne-
ment du peuplement et l’amélioration de la fane ;

• en peupleraie, il pourrait à la fois gainer les arbres, être à l’origine d’une 
production fruitière importante, limiter le développement de la ronce ou 
de l’ortie et, le cas échéant, contrôler un excédent d’azote ou de phos-
phore du sol. M.B.

DEWASMES G. [2005]. 
Entre fleurs et baies, le 
sureau à l’heure forestière. 
Forêt Wallonne 75 : 10-18 
(9 p., 3 réf.).
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146VALORISATION DES PETITS BOIS ROUGES

La forêt wallonne offre aujourd’hui une quantité limitée mais cependant si-
gnificative de bois rouges (douglas, mélèze) de petites dimensions (circonfé-
rence < 70 cm). Ceux-ci ne trouvent généralement pas acquéreurs à des 
prix raisonnables. Cet état de fait tient à une série de griefs, justifiés ou 
non, attribués à ces produits et sur lesquels les auteurs tentent de faire la 
lumière. 

L’article présente des données sur les caractères technologiques de ces bois 
en fonctions des essences (douglas, mélèzes d’Europe, du Japon et hybri-
de) et de certaines conditions de croissance (écartements) en comparaison 
avec celles de l’épicéa qui rencontre, lui, un intérêt plus large. Quelques 
résultats, en résumé : 
• à vitesse de croissance comparable, le défilement des bois rouges est 

comparable à celui de l’épicéa ; 
• douglas et mélèze ont tous deux des écorces plus épaisses que l’épicéa ;
• les bois rouges se caractérisent par un duramen plus durable : classe de 

durabilité 3 contre 4 pour l’épicéa ;
• les bois rouges présentent des caractéristiques mécaniques supérieures.

Les auteurs développent par après les débouchés existants, potentiels et 
fermés des petits bois rouges. Au niveau des débouchés existant, notons 
l’emballage et les panneaux (particules, OSB, MDF) ; dans les débouchés 
potentiels se retrouvent les tuteurs, les poutres lamellées-collées et autres 
charpentes industrielles. Notons que ces voies d’utilisation sont les plus 
rémunératrices. Enfin, au rayon des débouchés bloqués, pour la Région 
wallonne, il s’agit de la pâte à papier, pour laquelle le schéma actuel de 
production est optimisé pour les bois blancs. M.B.
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147EXPLOITATION MÉCANISÉE EN ZONE HUMIDE

À travers un exemple d’exploitation sur sol tourbeux, l’auteur nous pré-
sente quelques mesures prises pour en diminuer les impacts.

Tout d’abord, l’abatteuse utilisée (Timberjack 608L) alliait maniabilité (rota-
tion complète de la cabine) et une pression au sol réduite (chenilles). Cette 
machine, spécialisée dans les exploitations en zone de pente n’est présente 
qu’en trois exemplaires en Europe.

Pour limiter les risques d’embourbement et éviter une dégradation très 
forte du sol et des cours d’eau environnants, l’entreprise a réalisé un che-
min temporaire sur 40 mètres de long et 3 mètres de large. Elle a creusé 
ce chemin sur 80 cm afin d’atteindre un sol plus porteur sur lequel elle a 
disposé des billons. En fin d’exploitation, les billons ont été retirés et la terre 
remise en place.

Pour éviter la pollution du cours d’eau dans lequel se jettent les drains de 
la parcelle, des fascines ont été disposées. Il s’agit de petits barrages de ra-
meaux tressés qui ont pour objectif de retenir les sédiments engendrés par 
le passage des machines au-dessus des drains. M.B.

DE PAUL M.-A. [2005]. 
Exploitation forestière 
mécanisée en zone 
humide… Quelques 
pistes. Forêt Wallonne 75 : 
32-43.
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148FONCTIONS NON-MARCHANDES ET AMÉNITÉS :
CARACTÉRISTIQUES ET ÉVALUATION

Parler des fonctions non-marchandes de la forêt nécessite de s’entendre sur 
le vocabulaire et d’en bien percevoir les nuances. Cet article nous propose 
un survol de la question que l’on pourra, selon ses affinités, approfondir à 
souhait.

Le mot « fonction » peut d’entrée de jeu être remis en cause car, s’il semble 
convenir au forestier, il n’est guère apprécié des scientifiques ou économis-
tes. Entre autres, ces fonctions non-marchandes englobent bien souvent 
des produits qui ont des valeurs économiques avérées (fruits, champignons, 
bois de feu). Les termes de biens et services sembleraient, pour certains, plus 
adaptés.

En économie, ces biens et services non marchands font appel à la notion 
d’externalité, c’est-à-dire l’influence qu’a l’activité d’un agent sur la sa-
tisfaction d’autres agents sans que le marché ne fasse payer ou rétribue 
l’agent émetteur. Il existe des externalités positives (influence de la forêt sur 
la qualité de l’eau…) comme négatives (pollutions…). Il y a également les 
aménités définies comme l’ensemble des objets matériels et immatériels qui 
contribuent à ce qu’un territoire fasse l’objet d’une appréciation (paysage, 
richesse faunistique, etc.). Elles sont à l’origine, par exemple, et pour partie, 
des choix résidentiels, du tourisme de proximité, des emplois verts…

Mais il y a lieu également de définir si ces biens et services sont d’ordre 
public ou privé car de là pourra s’articuler une approche « rémunératrice ». 
Ces types de biens et services pourraient faire l’objet d’une rémunération 
mais devraient vraisemblablement remplir différentes conditions dont :
• définir dans quelle mesure un service donne droit à rétribution et qui 

peut bénéficier de celle-ci. Il faut en effet s’entendre sur ce qui est « l’état 
normal », d’un stade de dégradation ou d’amélioration ;

• rendre intentionnelle au minimum la préservation d’un état, au mieux la 
production d’un service.

L’article émet quelques réflexions sur ces différentes notions… M.B.
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149ÉVALUATION FINANCIÈRE
DES FONCTIONS NON-MARCHANDES ET AMÉNITÉS

De plus en plus de voix s’élèvent pour que soient pris en compte les biens 
et services non-marchands engendrés par la forêt. Mais pour ce faire, il 
faudrait pouvoir en évaluer la valeur financière. L’article présente quelques-
unes des méthodes les plus couramment utilisées pour ces évaluations : 
• les fonctions de dommage : par cette voie on estime le coût engendré par 

la modification d’un agent. Une augmentation de la pollution débouche, 
par exemple, sur une augmentation des soins de santé. 

• les dépenses de protection : il s’agit des dépenses réalisées pour se pré-
munir d’effets négatifs comme par exemple les dépenses d’isolation 
acoustique, adoucisseur d’eau, etc. ;

• les prix hédonistes : cette approche repose sur l’hypothèse que le prix 
d’un bien immobilier est lié, entre autres, à son environnement. Si l’on 
parvient à isoler chacun des facteurs, on peut par l’observation de la va-
riabilité des prix, estimer à quel niveau ce facteur intervient. Dans un 
exemple présenté, une augmentation de une partie par centaine de mil-
lions de la concentration en NO2 se traduit par une baisse d’un dollar du 
loyer, etc. ;

• les coûts de déplacement (essence) consentis par un agent pour réaliser, 
par exemple, une promenade en forêt reflètent pour partie la valeur fi-
nancière de ce service ;

• l’évaluation contingente : seule méthode indirecte présentée dans cet 
article, elle consiste à demander aux individus leur consentement à 
payer ou à recevoir en fonction d’une amélioration ou d’une dégrada-
tion de leur environnement. Par voie d’enquête, donc, et sur base de 
nombreuses réponses, on obtient une valeure financière pour certains 
biens et services.

Ces différentes méthodes sont explicitées et discutées au sein de l’article.

 M.B.

HELSEMANS B. [2005]. 
Quelques méthodes 
d’évaluation financière 
des fonctions non-
marchandes et aménités. 
Forêt Wallonne 75 : 44-53 
(10 p., 1 fig., 1 tab., 
6 réf.).

Pour se procurer l’article :
Forêt Wallonne asbl
Croix du Sud, 2 bte 9
B-1348 Louvain-la-Neuve
tél. : + 32 10 47 49 95
fax : + 32 10 47 49 91
info@foretwallonne.be

a r t i c l e

« forêt-MAIL » est un document 
gratuit, distribué électroniquement 
et réalisé par l’asbl Forêt Wallonne.
tél. : + 32 10 47 49 95 
info@foretwallonne.be

retour au sommaire

mailto:info@foretwallonne.be
mailto:info@foretwallonne.be

