PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS,

Alain Csakvary © CNPF

EXPLOITEZ VOS GROS
ARBRES RÉSINEUX
SANS AVENIR !

Partenaires
Techniques

L’analyse des résultats des ventes récentes, tant
publiques que privées, en Auvergne-RhôneAlpes montre de réelles difficultés pour la
commercialisation des gros bois et très gros
bois résineux en bois de construction, plus
particulièrement pour les sapins pectinés.
Les raisons de la dépréciation économique de ces bois,
qui étaient cependant historiquement très recherchés, sont
multiples.
En premier lieu on peut mettre en avant les nouvelles
techniques de sciage avec l’utilisation qui se généralise des
« canters » qui n’acceptent pas les bois de gros diamètre, la
disparition des petites scieries locales qui produisent des
charpentes dites « sur liste », le développement des charpentes
industrielles dans la construction réalisées avec des bois de
petites sections, l’exploitation peu mécanisable pour les
arbres de fortes sections, la qualité qui n’est pas toujours
au rendez-vous notamment en ce qui concerne les arbres
surannés, la diminution de parts de marché des bois massifs
au profit des bois reconstitués, aboutés, contre collés…
Autant de facteurs qui rendent difficiles (gros sapins très âgés
de piètre qualité par exemple) la récolte et la transformation
d’une partie significative et en constante augmentation,
des bois résineux d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce constat plutôt alarmiste ne doit pas décourager les acteurs
de la filière forêt bois régionale, mais bien au contraire les
inciter à rechercher des itinéraires sylvicoles visant à produire
des gros bois uniquement de qualité tout en prenant en
compte le caractère multifonctionnel de nos forêts.
Par ailleurs d’autres actions sont à engager en développant les
outils de sciage adaptés aux arbres de fortes dimensions, en
créant de nouvelles unités de transformation utilisant des
processus de transformation innovants adaptés aux fortes
sections (déroulage par exemple) ou avec des petites sections
dans la charpente, et en réhabilitant l’utilisation des bois
massifs au niveau des prescripteurs et des consommateurs.

GROS ET TRÈS GROS BOIS RÉSINEUX :
des enjeux importants pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes
En Auvergne-Rhône-Alpes les gros et très gros bois résineux
représentent 69 millions de m3 sur pied soit 26,5 % du volume
sur pied des résineux.
On observe de fortes disparités en fonction des propriétaires,
des essences et des territoires. On note par exemple que la part
des gros et très gros bois est plus importante en forêt publique
que privée.
Ceci s’explique principalement par l’ancienneté des
peuplements en forêt publique (moins de jeunes plantations) et
des aménagements qui engagent la gestion sur des révolutions
plus longues.

DÉFINITION DES GROS ET TRÈS GROS BOIS
L’inventaire forestier national regroupe les arbres
au sein de 4 classes en fonction du diamètre
des arbres mesuré à 1,30 m
• Petit bois : diamètre (7,5 - 22,5 cm)
• Moyen bois : diamètre (22,5 - 47,5 cm)
• Gros bois : diamètre (47,5 - 67,5 cm)
• Très gros bois : diamètre supérieur ou égal à 67,5 cm

VOLUME SUR PIED PAR ESSENCE
(millions de m3 - Source IFN)

Volume total
sur pied

Petits bois

Bois moyens

Gros bois

Très gros bois

Gros bois et
très gros bois

Sapin pectiné

86

9

46

24

7

31 (36,05%)

Épicéa

86

10

49

22

5

27 (31,40%)

Douglas

33

4

23

6

n.s.

6 (18,18%)

Pin sylvestre

40

7

30

3

n.s.

3 (7,5%)

Autres conifères

15

3

10

2

n.s.

2 (13,33%)

TOTAL

260

33

158

57

12

69 (26,53%)

Ce sont les peuplements de sapins pectinés et d’épicéas qui
présentent les plus fortes proportions de gros et très gros bois
avec des différences importantes selon les territoires.
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Si on observe par ailleurs le volume de sapins et d’épicéas
toutes classes de diamètres confondues, il s’accroît de plus de
5,5 millions de m 3 annuellement dans la région, dont
1,1 million de m3 de gros et très gros bois (20 % du
volume). On ne peut être qu’inquiets quant à la possibilité
de diminuer la part de ces catégories bois dans les forêts
régionales considérant que la récolte annuelle s’établit à
environ 2,3 millions de m3 soit à peine 40 % de l’accroissement
annuel (Source Agreste - 2016). En ce qui concerne le sapin,
le prélèvement est encore plus faible.
D’où la nécessité d’étudier des solutions
sylvicoles et industrielles afin de mobiliser
et valoriser cette ressource naturelle de
première importance pour notre région.

QUELLES SONT LES RAISONS

qui contribuent aux difficultés de vente
des gros et très gros bois résineux ?
Parmi les résineux ce sont sûrement les sapins pectinés, dont
le diamètre à hauteur d’homme est supérieur à 55 cm, qui ont
le plus de difficultés à trouver preneurs sur le marché des bois
actuel notamment dans le Massif-Central.

À cela s’ajoute la difficulté des sciages de sapin à pouvoir
sécher artificiellement dans des conditions économiques
rentables comparées aux autres résineux, due au fort taux
d’hygrométrie et à la présence de poches d’eau.

En effet, la présence de défauts cachés dans les vieux bois de
forte dimension, dont l’âge peut dépasser plus de 2 siècles,
détourne les industriels de ce type de produit en l’absence
de marchés adaptés.

Des coûts d’exploitation plus élevés liés à la difficulté de
trouver des bûcherons manuels - les gros et très gros bois
ne pouvant être récoltés avec des machines d’abattage - et
des techniques de sciage à plus faible rendement (scies à
ruban) surenchérissent la mobilisation et la transformation
de ces bois et impactent à la baisse la rémunération des
producteurs.

Au cours de leur histoire les vieux sapins ont été victimes
d’accidents climatiques (bris de vent, de neige, de verglas…),
de blessures liées à l’exploitation forestière ou la présence
d’animaux, de dépérissements dus au gui ou à d’autres agents
pathogènes (dorge, pissode…) et d’une multitude d’adversités
qui laissent leur empreinte dans le bois.
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Par ailleurs, ces gros bois qui se sont développés souvent
en croissance quasi libre, du moins dans leur jeune âge,
dans des peuplements très clairs en raison de la pression
démographique et des besoins en bois de construction au 19 e
et 20 e siècle, présentent une forte nodosité très pénalisante
pour les usages en structure. Des fentes de cœur, des roulures,
des poches d’eau et une très forte hétérogénéité du bois due
aux conditions de croissance dans le temps complètent ce
tableau très négatif concernant les défauts internes des gros
et très gros bois de sapin. On peut faire les mêmes remarques
pour les autres essences résineuses (douglas, épicéa)
notamment lorsqu’il s’agit d’arbres de lisières.
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Le développement des cernes d’accroissement sur plusieurs
décennies masque progressivement ces défauts qui ne
réapparaissent qu’au moment du sciage, entraînant un
déclassement des bois vers des produits peu valorisants
(coffrage, palette, biomasse…).

UN AVENIR COMPROMIS POUR LES GROS
Q U A L I T É

•

N O U V E A U X

Grâce à la prise de conscience de ce problème par tous les
maillons de la filière forêt bois de notre région, et des enjeux
économiques, environnementaux et paysagers pour le devenir
de nos forêts, des recherches de solutions sont en cours et
pour un certain nombre d’entre elles, déjà mises en œuvre.

M A R C

NON !

AU NIVEAU DE LA SYLVICULTURE…

On sait par expérience que les gros et très gros bois de
qualité présentent des caractéristiques à la fois mécaniques
(classement C24 et C30 des produits, diminution de la fraction
de bois juvénile…), de durabilité (plus forte proportion de
« cœur rouge » dans le douglas...), un meilleur rendement au
sciage (supérieur à 60 %),… qui rendront ces bois de forte
section attractifs pour les industriels à condition que la
qualité soit au rendez-vous.
Différents itinéraires et actions sylvicoles sont largement
vulgarisés afin d’améliorer la valeur moyenne des résineux
de nos forêts :
• valorisation des progrès très importants réalisés sur la valeur
génétique des matériels forestiers de reproduction (plants),
améliorés tant sur le potentiel de production que sur la forme
et la nodosité des arbres ;
• mise en œuvre des éclaircies et des coupes d’amélioration au
profit des plus beaux spécimens et garantissant la stabilité des
peuplements face aux intempéries ;
• recherche de techniques appropriées et économes pour la
réalisation des élagages artificiels ;
• production de gros et très gros bois de qualité dans les
peuplements jardinés et irréguliers, qui améliore de manière
très significative le rendement économique de ce type de
production tout en assurant la multifonctionnalité de la forêt
avec un intérêt très fort sur le plan écologique (arbres à cavités,
biodiversité…) et paysager ;
• nouvelles approches de gestion irrégulière à couvert continue
susceptibles d’améliorer la qualité des bois, telles que la futaie
irrégulière par juxtaposition de bouquets équiennes, à étudier
et à vulgariser. À noter une très forte demande sociale pour ce
type de sylviculture que l’on ne peut ignorer.
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Les organismes de développement forestier et les gestionnaires
orientent les détenteurs de la ressource forestière, publics et
privés, vers la production de bois de qualité (faible nodosité,
bonne rectitude, accroissements réguliers, absence de
défauts…) qui pourront être récoltés à divers stades de
développement en fonction des attentes des sylviculteurs et
de la demande des marchés.

AU NIVEAU DE L’EXPLOITATION
ET DE LA MOBILISATION DES BOIS…
• Poursuivre des animations forestières territoriales (sensibilisation, regroupement…) et promouvoir les documents
de gestion durable qui contribuent à une meilleure mobilisation des gros et très gros bois résineux en améliorant
le consentement à couper chez les propriétaires animés
et/ou dotés d’un document de gestion durable.
• Bien connaître la composition de ces peuplements forestiers
et réaliser régulièrement des inventaires.
•
Mettre en œuvre de nouvelles pratiques d’exploitation
telles que la mise en place de cloisonnements notamment
dans les futaies irrégulières (« jardinées ») permettant la
mécanisation de la récolte notamment pour les parcelles
de surface significative.
•
Conserver et transmettre les savoir-faire en matière
d’abattage manuel en revalorisant sur le plan économique et
en terme d’image le métier de bûcheron.
•M
 ettre bord de route après pré-vente des arbres de grosses
sections, directement par les propriétaires ou par les
gestionnaires. Celle-ci peut s’accompagner d’un premier
tri des bois en fonction des classes de diamètre et de la
qualité présumée des bois.
Ces pratiques apporteraient la juste rémunération des
entreprises pour les travaux d’exploitation tout en respectant
le cahier des charges fixé par le donneur d’ordre (propriétaire
et/ou gestionnaire) et rassureraient par ailleurs les acheteurs face
à des lots de bois triés en fonction des valorisations potentielles.
Elles permettraient aussi aux sylviculteurs importants, aux
coopératives et autres gestionnaires de mettre en place avec
les transformateurs des contrats d’approvisionnement qui
stabilisent dans le temps les relations commerciales.

ET TRÈS GROS BOIS RÉSINEUX ?

H É S

•

S Y L V I C U L T U R E

• Réaliser les réseaux de desserte pertinents desservant les
massifs encore enclavés, où sont concentrés en général
les plus forts volumes de gros et très gros bois, condition
nécessaire à la mobilisation des arbres de forte section
souvent de mauvaise qualité (vieux sapins notamment) dans
des conditions économiques acceptables et qui permettra
d’assurer le renouvellement de la forêt.

Des expérimentations en cours, très encourageantes sur le
plan technique, pourraient permettre aussi, aux gros et très
gros bois résineux de trouver de nouveaux débouchés dans
les produits issus du déroulage notamment (contreplaqués,
LVL…). Reste à favoriser et accompagner l’installation
d’unités industrielles de ce type au niveau régional.
En ce qui concerne plus particulièrement le sapin, une
attention particulière est à accorder à la problématique du
séchage des sciages tant sur le plan des technologies à mettre
en œuvre que sur les coûts.

AU NIVEAU DES MARCHÉS DU BOIS…
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Le marché des débits massifs - qui sont réalisés à partir de
gros bois - est à reconstruire, en s’appuyant sur de nombreux
arguments capables de séduire et convaincre à la fois les
prescripteurs et les consommateurs.

AU NIVEAU DE LA TRANSFORMATION
DES BOIS…
La transformation des bois moyens de résineux sur les
lignes modernes de « canters » génère des productivités
inégalables comparativement aux scies à ruban. Cependant
face à la raréfaction à terme de la ressource en bois moyens,
essentiellement constituée par les reboisements accompagnés
financièrement par le Fonds forestier national dans la
seconde moitié du 20e siècle, on observe le renforcement ou
des investissements lourds dans certaines scieries, afin de
transformer les gros et très gros bois résineux grâce à des
scies à ruban, des canters « forts diamètres » et des châssis
renforcés adaptés à ce type de grumes.
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Par ailleurs de nouvelles approches pour le sciage des
fortes dimensions doivent être prises en considération
(cf. travaux de l’Observatoire des métiers de la scierie),
ainsi que de nouveaux matériels permettant de détecter
la qualité intrinsèque des bois.

Parmi ceux-ci on peut mettre en avant :
• l’importance pour le bon fonctionnement des écosystèmes
et de la résilience des forêts de conserver des gros et très
gros bois résineux ;
•
l’augmentation des durées de révolution et ses
conséquences (coupes à blanc moins fréquentes,
préservation des sols, impact paysager...) sur le
fonctionnement du milieu forestier ;
• la meilleure résistance mécanique des vieux bois et une
durabilité naturelle accrue ;
• le rendement matière en progression dans les scieries
générant des écobilans plus favorables (moins de volume
à exploiter, à transporter et à transformer pour une
production de sciages identique) ;
• la valorisation des circuits courts avec des appellations
d’origine contrôlée ou autres indicateurs écologiques
et sociaux ;
• le maintien d’un tissu de scieries artisanales ou semi
industrielles à proximité des massifs ;
• les sciages massifs exempts de colle, intrants…
Des travaux en recherche et développement sont à poursuivre
afin de valoriser les bois massifs dans de nouveaux débouchés.

CONCLUSION
Les difficultés de commercialisation actuelles des gros et très
gros bois résineux de mauvaise qualité ne doivent pas remettre
en question les interventions sylvicoles indispensables au
renouvellement et la gestion durable des forêts résineuses
de notre région. Il appartient aux sylviculteurs de réaliser
en temps et en heure les coupes programmées dans leur
document de gestion ou nécessaires sur le plan sylvicole
(extraction des vieux arbres surannés de mauvaise qualité,
mise en lumière des régénérations naturelles, traitement des
arbres de lisière…) et ce malgré des niveaux de rémunération
des bois exploités qui se sont considérablement dégradés
au cours de ces dernières années sur des marchés moins
rémunérateurs tel que l’emballage.
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En effet, nous avons la certitude à ce jour qu’en l’absence
de marchés adaptés, les gros bois de mauvaise qualité
rencontreront de plus en plus de difficultés pour se
commercialiser dans de bonnes conditions économiques.
Aussi il est illusoire d’attendre des jours meilleurs pour extraire
de nos peuplements ces arbres sans avenir qui constituent des
obstacles à la bonne gestion forestière et à l’avenir de nos
forêts. En effet d’une part gros bois et arbres surannés peuvent
être un obstacle à la régénération naturelle en peuplement trop
régularisé et fermé, et d’autre part le maintien sur pied trop
longtemps présente un risque et peut réduire la rentabilité.
Quelques arbres à haute valeur écologique (arbres à cavité,
sénescents…) pourront cependant être conservés dans les
forêts afin d’assurer le bon fonctionnement des écosystèmes
forestiers (habitat des chauves-souris, pics, petites chouettes,
insectes saproxylophages, champignons…).

SYLVICULTEURS VOS FORÊTS
ONT BESOIN DE VOUS !
N’HÉSITEZ PAS À EXPLOITER
VOS GROS ARBRES RÉSINEUX
SANS AVENIR !
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