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Figure 1- Une démarche d’aide à la décision en 3 étapes
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1) Dans le dossier les 
titres surlignés en bleu 
foncé  indiqueront 
l’aide nécessaire d’un 
technicien (CRPF, expert, 
coopérative...)

Téléchargez de nombreux documents 
sur www.foretpriveefrancaise.com
rubrique/dossiers thématiques 

Ce dossier popose une démarche en 
trois étapes pour aider le sylviculteur 
dans sa prise de décision, lorsqu’il doit 

choisir un itinéraire sylvicole pour un peuple-
ment ou des orientations de gestion pour sa 
forêt. Les multiples facteurs qui peuvent alors 
intervenir sont passés en revue, en les orga-
nisant et en insistant sur les incertitudes liées 
au long terme dans un contexte nouveau de 
changement climatique.

Une démarche en trois étapes

Tous les conseillers forestiers en dialogue per-
manent avec les sylviculteurs savent bien qu’il 
est pratique d’organiser la réfl exion en étapes 
successives :
1) diagnostic ;
2) défi nition des objectifs de gestion ;
3) choix des itinéraires sylvicoles.
(voir fi gure 1)

Diagnostic = connaître

Il faut toujours commencer par un diagnos-
tic au niveau de l’unité de gestion (souvent 
confondue avec la parcelle), préalable à toute 
décision. Cet état des lieux porte sur trois 
domaines :
> la station, qui conditionne l’adaptation des 
essences et leur croissance ;
> le peuplement lui-même, dont les carac-
téristiques permettront de défi nir une ou des 
sylvicultures possibles ;

Jérôme Rosa, technicien au CRPF 
Île-de-France-Centre, est chargé 
des thèmes expérimentations, 
santé des forêts et changement 
climatique.

Philippe Riou-Nivert, ingénieur 
CNPF-IDF, est chargé au niveau 
national, des thèmes résineux, 
risques et changement climatique. 

> le contexte socio-économique, qui 
infl uence les possibilités de valorisation des 
produits et oriente la gestion.
Ces trois domaines évoluent cependant dans 
le temps. Le diagnostic doit donc être actuel 
mais aussi prospectif.

Cet exercice est diffi cile1), car il faut composer 
avec de multiples incertitudes compte tenu de 
la longue durée des cycles forestiers, mais il 
est indispensable. Le diagnostic représente 
évidemment un coût, mais il permettra ensuite 
d’optimiser les dépenses.

Défi nition des objectifs 
de gestion = décider
Le propriétaire tente ensuite de faire une syn-
thèse cohérente à partir des souhaits person-
nels qu’il a en général pour sa forêt et des 
différents facteurs recensés par le diagnos-
tic au niveau de ses parcelles. Il choisit une 
ligne directrice pour chaque unité de gestion. 
Cette étape comporte fatalement des prises 
de risques.

Choix des itinéraires sylvicoles 
= agir
Les itinéraires qui seront appliqués à chaque 
parcelle peuvent être variés, mais doivent per-
mettre d’atteindre l’objectif fi xé en minimisant 
les risques et en utilisant au mieux les moyens 
disponibles. Leur planification doit intégrer 
également l’échelle forêt (ordre de passage 
en coupe…). n
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L’arbre
Au-delà des idées reçues

Christophe Drénou

Qu’est-ce qu’un arbre ?
C’est une masse imposante et immobile de tissus vivants portée 
par un tronc mesurant plus de 7 mètres de hauteur. Le niveau du 
sol trace une ligne de symétrie séparatrice entre les architectures 
aérienne et souterraine. Tronc et pivot racinaire grossissent depuis 
leur centre vers l’écorce, et le bois produit est d’autant plus dense 
que la croissance est lente. Chaque année, le froid endort les 
arbres jusqu’aux beaux jours. La reprise débute par les feuilles qui 
viennent remplacer celles tombées l’automne précédent. Un arbre 
consomme beaucoup d’eau mais en contient très peu. Les plus 
gros sont les plus vieux. Ils peuvent même devenir quasi immortels 
quand les conditions du milieu sont optimales. Dans ce cas, le 
développement est sans fin, car il comprend une phase d’élévation 
des branches jusqu’à la cime, suivie d’une phase de mortalité 
descendante jusqu’à l’enracinement d’un rejet de pied, point de 
départ d’un nouveau cycle.

Malheureusement, sans les soins prodigués par l’homme, les causes 
de mortalité sont nombreuses. Les jeunes plants sont arrachés 
par le vent si on ne les tuteure pas. Adultes, les essences ayant un 
enracinement traçant (peupliers, résineux, etc.) ne résistent pas aux 
tempêtes sans une réduction de leur hauteur. Certains végétaux 
pathogènes, comme les champignons, peuvent tuer les arbres 
quand les plaies ne sont pas protégées par un mastic accélérant 
la cicatrisation naturelle. D’autres plantes sont des parasites 
(lierre, lichen, mousses, etc.) et affaiblissent les arbres. Contre les 
insectes ravageurs, la meilleure prévention est la suppression des 
branches mortes et la destruction par le feu des feuilles mortes en 
automne. Enfin, c’est en coupant les gourmands apparaissant de 
façon anarchique qu’on parvient à préserver la vitalité des arbres et 
empêcher leur dépérissement.

TOUT CELA EST FAUX !

23 idées reçues se dissimulent dans le texte ci-dessus. Si vous avez 
des difficultés à les identifier, vous qui vous intéressez aux arbres, 
ce livre est fait pour vous (voir annexe 2 pages 238 et 239 de ce 
livre). L’ouvrage se présente sous forme d’un abécédaire de mots-clés 
auxquels se rattachent une ou plusieurs idées reçues. Une recherche 
par thèmes, par noms communs et par noms d’arbres est également 
possible grâce aux index. Un QCM (Questionnaire à Choix Multiple) 
vous donne l’opportunité de tester vos connaissances et un jeu de 
cartes vous aide à comprendre le développement des arbres.

Ce livre bouscule des idées toutes faites ; il vise surtout à éclairer le 
lecteur et à stimuler sa curiosité.

ISBN 978-2-916525-33-4
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Le jeu des 22 arbres

Un jeu de cartes  
pour apprendre à 
observer les arbres 
et comprendre leur 
développement 
architectural.

(22 cartes + régles + indices 
+ diagramme)

Christophe Drénou
Docteur-Ingénieur 
à l’Institut pour le 
développement forestier 
(CNPF), l’auteur est 
formateur spécialiste  
de l’architecture,  
de la taille et des racines 
des arbres et a écrit 
plusieurs ouvrages de 
vulgarisation scientifique 
sur ces thèmes.
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