
••••••••••••••• • •••••••••••••••• • 
SOMMAIRE
 

PRÉFACE ....	 . p.2 

LA SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DE FRANCHE-COMTÉ 
ET DES PROVINCES DE L'EST ET SES ACTIVITÉS ... . p.4 

REMERCIEMENTS ...	 . p. 6
 

SOMMAIRE...... .	 . ..... p.7 

INTRODUCTION .	 . .. p. 13
 

LA FORÊT EN CHIFFRES ...	 ..... p. 14
 

------ l:P!IlŒ[M]O[)!IlŒ m::2Imvm] ----- 
GESTION DES FOR~TS :
 

OBJECTIFS, DÉMARCHES, MOYENS, CONTRAINTES
 

Chapitre 1· PRODUCTION fORESTIÈRE ... ..... p.23 

Préparation d'une vente de bois.	 ..... p.24 
1.	 Marquage d'une coupe de bois ...................... p.24
 
II.	 Estimation du volume et de la qualité ...... ..... p.24 
III. Rédaction d'un catalogue ou cahier affiche .... ... p.57 
IV.	 Modes de vente, modalités de mise en marché, 

garanties à prendre . . p.57 
V. Exploitation forestiére . . p.59
 

Chasse .. . p. 60
 

Autres produits .... . p.63
 
1.	 Branchages. écorces et mousses .... .. p.63 
II.	 Champignons. petits fruits ..... .. p. 63
 
III. Liège.	 ... p.64 
IV. Sapins de Noël ...... ....... p. 64
 

Aménagement pour l'accueil du public .. .. .. p.65
 

Chapitre 2 . GÉRER UNE PROPRIÉTÉ BOISÉE ...... p. 68
 

Outils d'aide à la décision.	 . p.70 
1.	 Documents d'informations techniques,
 

commerciales et réglementaires.. .. p. 70
 
II.	 Données cartographiques.. .. p.71 
III. Formations et perfectionnement des personnes...... . p. 71
 
IV. Placettes forestières de référence ...... . p. 71
 

Équipements et infrastructures.. . p.72
 
1.	 Notions d'arpentage et de topographie ... . p. 72
 
II.	 Parcellaire.... . p. 77
 
III. Desserte: notions de voirie forestière... .. p.79 

Description des peuplements... . p.85 
1.	 Objectifs de la description des peuplements . p. 85
 
II.	 Éléments descriptifs des peuplements p. 85
 
III. Inventaires forestiers...... ..	 . p.88 
IV. Typologie des peuplements forestiers ..	 . p. 90
 
V.	 Cartographie des peuplements forestiers .. .. p. 90
 

Contenu protégé par copyright



Modes de conduite des peuplements...	 . p.92 
1.	 Principaux indicateurs dendométriques..... p.92
 
II.	 Futaie régulière... . p.92 
III. Futaie jardinée résineuse...	 . p.96 
IV. Taillis sous futaie .. .	 p. 98
 
V.	 Conversion d'un taillis sous futaie en futaie irrégulière feuillue:
 

Principes de base.. . p. 100
 
VI. Futaie irrégulière feuillue.... . p. 101
 
VII.Taillis... . p. 103
 
VIII. Populiculture...	 . p. 104
 

Travaux et opérations sylvicoles..	 ... p. 107
 
1.	 Phase de réflexion et de préparation du projet p. 107
 
II.	 Phase d'installation.. . p. 113
 
W. Phase de formation de la bille de pied..	 p. 123
 
IV. Phase de grossissement	 p. 128
 
V.	 Travaux en futaie irrégulière. . p. 132
 

Protection des peuplements.....	 . p. 133
 
1.	 Protection contre le gibier et les rongeurs . p. 133
 
II. Protection contre la végétation adventice. herbacée et ligneuse p. 137
 
1/1. Protection contre l'incendie . p. 141
 
IV. Protection contre les aléas climatiques	 . p. 146
 

Outils d'aide à la gestion..	 . p. 147
 
1.	 Plan Simple de Gestion et forêt privée... . p. 147
 
II.	 Aménagement et forêt publique... . p. 149
 

Gestion durable et écocertification ....	 . p. 151
 

Chapjtre :J • ÉLÉMENTS D'ÉCONOMIE FORESTIÈRE.. .. p. 153
 

Contraintes liées à la propriété forestière. .	 p. 154
 
1. Rechercher une parcelle et ses limites . p. 154
 
Il. Regrouper son patrimoine.. . p. 154
 
III. Diagnostiquer et établir un programme d·actions... .. p. 155
 
IV. Améliorer la desserte ..	 . p. 155
 
V. Valoriser les peuplements à moindre coût . p. 155
 
VI. Commercialiser..	 p. 156
 
VII. Recourir à la main d'œuvre	 p. 156
 
VIII. Bénéficier d'aides à l'investissement forestier .. . p. 156
 
IX. Rechercher l'information	 p. 156
 

Principes de base pour l'estimation forestière p. 158
 
1.	 Lexique.. . p. 158
 
II.	 Estimation du fond d'une forêt .. . p. 159
 
III. Estimation de la superficie..	 ... p. 160
 
IV. Approche financière et estimation par le revenu p. 161
 
V.	 Estimation forestière et informatique. . p. 161
 
VI. Évaluation de peuplements irréguliers.. . p. 162
 
Vll.Application des principes d'expertise p. 162
 
VIII. Exemples d'application.	 . p. 162
 

Approche financière et économique	 . p. 171
 
1.	 Contrôle permanent p. 171
 
II. Contrôle périodique a posteriori p. 172
 

Dispositions en faveur de l'investissement forestier.... . p. 174
 
1. Règles générales d'intervention du budget de I·État....... . p. 174
 
Il. Les différentes catégories d'aide p. 179
 

Contenu protégé par copyright



ChapU:re 4 
PRINCIPAUX INTERVENANTS DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS .. p. 190 
Présentation générale 
Administrations publiques 

1. Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (MAP) 
II. Ministère de l'Amènagement du Territoire 

et de l'Environnement (MATE).... 

. 

. 

p. 192 
p. 193 
p. 193 

p. 195 

Organisations professionnelles p. 197 
1.	 Fédération Nationale des Syndicats de Propriétaires Forestiers 

Sylviculteurs (FNSPFS), ses syndicats départementaux 
et unions régionales... . p. 197 

Il.	 Fédération Nationale des Communes Forestières 
de France (FNCOFOR) ... ......... p.197 

III.	 Fédération Nationale des Syndicats des Entreprises 
de Travaux Forestiers (FNSETF) .... .... p. 197 

IV.	 Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture 
et des Pépinières (FNPHP) .. . p. 197 

V.	 Fédération Nationale du Bois (FNB) p. 198 
VI.	 Union des Industries du Bois (UIB).. . p. 198 
VII.	 Confédération de l'Industrie Française des Papiers, Cartons 

et Cellulose (COPACEL) .... p. 198 
VIII. Interprofessions...	 . p. 198 

Recherche fondamentale et appliquée . p. 199 
1.	 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) p. 199 
Il.	 Centre d'Études du Machinisme Agricole, du Génie Rural, 

des Eaux et des Forêts (CEMAGREF) .... . .. p. 199 
III.	 Centre de Coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le Développement (CI RAD) p. 199 
IV.	 Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (CTBA) p. 200 
V.	 Association Forêt-Cellulose (AFOCEL).... .. p. 200 
VI.	 Centre Technique du Papier (CTP) p.2oo 
VII.	 Autres structures ou établissements effectuant des recherches p.200 

Animation, conseil et développement...	 ... p. 202 
1.	 Centres Régionaux de la Propriété Forestière (CRPF) et Centre 

National Professionnel de la Propriété Forestière (CNPPF) p. 202 
II.	 Institut pour le Développement Forestier (IDF) 

et Centre de Productivité Forestière d'Aquitaine (CPFA) p. 204 
III.	 Formation à la Gestion Forestière (FOGEFOR) p. 204 
IV.	 Chambres d'Agriculture et Assemblée Permanente 

des Chambres d'Agriculture (APCA) ... 
V.	 Agence de l'Enviro~nementet 

de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)....... .. .. p.205 
VI.	 Comité National pour le Développement du Bois (CNDB) p.205 
VII.	 PEFC-France (Pan European Forest Certification) p.206 
VIII. Institut Technique Européen du Bois Energie (ITEBE) p.206 

Structures de services pour la forêt privée . p. 207 
1.	 Coopératives forestières et 

Union de la Coopération Forestière Française (UCFF) . .. p.207 
Il.	 Experts forestiers indépendants et Compagnie Nationale des 

Ingénieurs, Experts Forestiers et Experts en Bois (CNIEFEB) p.207 
III.	 Association des Sociétés et Groupements Fonciers 

et Forestiers (ASFFOR) ... . p.208 
IV. Autres organismes liés à la forêt privée .....	 . p.208 Contenu protégé par copyright



Gestion des forêts publiques:
 
Office National des Forêts (ONF) p.209
 

Associations diverses .. .. p. 210
 
1. Associations forestières nationales .. .. p. 210 
II. Associations de protection de la nature p. 210 
III. Associations locales des amis des arbres...... . p.211 

Sources de documentation... . p. 212 

Chapitre 5 . LÉGISLATION............... p.214
 

La loi d'orientation sur la forêt .. ...... p.216 
La Forêt dans l'aménagement du territoire 
et la protection de l'environnement .. ....... p.217 

1. Gestion durable des forêts françaises ... · p.217 
Il. Aménagement du territoire communal ou supracommunal .... · p.217 
III. Inventaires..... . . .... p.222 
IV. Outils de protection..... . · p.223 

Regroupements en forêt privée 
et lutte contre le morcellement . p. 232 

1. Groupements forestiers .... . p.232 
Il. Groupements à l'intérieur d'un secteur de reboisement p.239 
III. Associations syndicales de gestion forestière ... p. 239 
IV. Organismes de gestion et d'exploitation en commun (OGEC) p.240 
V. Associations syndicales de propriétaires p. 240 
VI. Sociétés d'épargne forestière . p. 241 

Dispositions juridiques diverses . p.242 
1. Garderie des forêts particulières.... p.242 
II. Dépôts d'immondices, détritus et matériaux de toute nature p. 244 
III. Assurances............. . p.244
 
IV. Gestion des forêts particulières par l'ONF : "Loi Audiffred" p.245 
V. Dispositions diverses du code civil.. ..... p. 246 

Chapitre 6 . FISCALITÉ.... .. p.249 

Taxe foncière .. . p. 250 
Impôt sur le revenu de bois et forêts... .. p. 252 
Droits de mutation - Régime de l'amendement Monichon p.253 

1. Mutations à titre onéreux (ventes) .. . p.253 
II. Mutations à titre gratuit (successions et donations) p.253 

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) .. . p.256 

Dispositif d',encouragement fiscal à l'investissement en forêt 
(DEFI FORET)............. .. . . . p.258 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) .. p.259 

------8(]C!JEO~[j1]1]~rnO(] -----
ÉCOSYSTÈME FORESTIER ET BOIS 

Chapitre "1 
L'ÉCOSYSTEME FORESTIER ET SES COMPOSANTES............ p.264
 

Climat... p.266 
1. Importance des facteurs climatiques sur la végétation forestière . p. 266 
II. Observations météorologiques... . p.266 
III. Changement climatique... . p.270 Contenu protégé par copyright



Sols p.272 
1. Le sol, un mélange organo-minéral complexe p. 272 
II. Le sol, milieu poreux soumis à des flux p. 273 
III. Grands types de sols en climat tempéré p.275 
IV. Éléments d'évaluation de la fertilité du sol p.278 
V. Éléments de gestion des sols forestiers p.278 

Fonctionnement de l'arbre et du peuplement.... . p. 281 
1. L'arbre.... .. . p. 281 
II. Le peuplement forestier .. p.283 

Les essences forestières.. . p. 285 
1. Les coniféres .. . p.286 
II. Les feuillus....... . .. p.298 

Stations et habitats... .. p.320 
1. Stations forestières p.320 
Il. Habitats... p.322 
III. Correspondances entre station et habitat... p. 324 
IV. Variabilité de la station et de l'habitat....... . . p. 325
 

Chapitre 8 • BOIS MATIÈRE PREMIÈRE ET MATÉRIAU p.326 

Le bois.. . p. 328 
1. Composition et formation .. p. 328 
Il. Propriétés .. p. 33 1 

Utilisations du bois.. .. p. 337 
1. Organisation de la filière bois p. 337 
II. Bois d'œuvre . . p.343 
III. Bois d'industrie . p. 362 
IV. Bois reconstitués... .. p. 369 
V. Bois énergie .. . . p. 372 

Ennemis des bois abattus et mis en œuvre.. .. p. 378 
1. Durabilité des bois... . p. 378 
II. Champignons... .. p. 379 
III. Insectes.. . .. p. 380 
IV. Ennemis des bois en milieu marin... . p. 381 
V. Traitements préventifs et curatifs.. . p. 381 

-------- 8c:Jc:J~OO ------- 

Annexe 1 • CONNAISSANCES DE BASE . ..... p. 387 

Principales unités de mesure ... ........ p. 388 
1. Système métrique ... . p. 388 
II. Unités de mesure en physique ... . p.391 
III. Mesures des températures... . ........ p.393 

Éléments de géométrie ... .... p.394 
1. Mesures des angles .. ...... p.394 
II. Calcul des aires ..... ................ ..... p.395
 
III. Calcul des volumes .. .. p. 396 

Notions de statistiques appliquées à la forêt ... . p. 399 
1. Moyenne . . p. 399 
II. Paramètres de dispersion .... . p.400 
III. Utilisation des paramètres de dispersion . p.401 Contenu protégé par copyright



L'informatique en forêt... .	 p. 403 
1. Matériels et logiciels de cubage..... p. 403 
Il. Logiciels et matériels de cartographie p.403 
III. Logiciels de gestion forestiére ..	 p.405 

Annexe Il • PRINCIPES DE L'AMÉNAGEMENT fORESTIER p.407 

Définition . p. 408 

Principales phases d'élaboration... . . p.409 

Fondements théoriques.. . p.410 

Les outils de l'aménagiste.. . p.411 
1.	 Importance du parcellaire forestier p.411 
II.	 Typologie des peuplements : 

outil descriptif, prédictif et de communication... . p.411 

Aménagement des taillis simples .. . p. 413 

Aménagement des taillis sous futaie p.414 

Aménagement des futaies régulières p. 415 
1.	 Bref historique.. . p. 415 
II.	 Cas des structures réguliéres par bouquets et parquets p. 415 
III. Démarche de l'aménagiste	 . p.416 

Aménagement de conversion des taillis sous futaie 
en futaie régulière feuillue... . p. 417 

Aménagements de conversion en futaie irrégulière p.418 
1.	 Constat p. 418 
II. Vers une nouvelle conception de l'aménagement p.418 

Aménagement des futaies jardinées de montagne.. . p.419 
1.	 jardinage normatif par pieds d'arbres.. . p.419 
II.	 jardinage par bouquets réguliers p.420 
III. jardinage typologique.	 . p.420 

Annexe III . ENSEIGNEMENT...	 . p.423 

Enseignement et diplômes	 ................... p. 424
 

Enseignement forestier:
 
diplômes et débouchés professionnels.. . p. 425
 

1. CAPA ET BPA . p. 425 
Il. BEPA.. . p.425 
III. BTA	 p.425 
IV. BTSA..	 . p.425 
V.	 Ingénieurs p.426 
VI. Autres diplômes .. p.426 
VII.Débouchés .. p.427 

Enseignement technique du bois:
 
diplômes et débouchés professionnels .. .. p.429
 

1.	 CAP p.429 
II.	 BEP p.429 
III. BT	 p.429 
IV. BTS	 p.429 
V.	 Ingénieurs p.430 
VI. Autres formations supérieures p. 430 

Où se renseigner? .. . p. 431 

TABLE DES MATIÈRES	 p.432 

TABLE DES ILLUSTRATIONS	 . p.445 Contenu protégé par copyright




