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Jérémy Masclaux, technicien forestier au GPF

● Secteur de travail 
● Missions :

• Suivi de chantier
• Prospections
• Achat et vente de bois
• Rencontres avec des propriétaires



  

Présentation des parcelles exploitées

● Station : Margeride
● Surface: 7 ha
● Altitude : 1200 m
● Pluviométrie : 1600 mm
● Température moyenne : 7° C



  

Le peuplement

● Plantation dans les années 1968-70,
● Futaie régulière résineuse irrattrapable à exploiter,
● Épicéa commun, apparition naturelle du bouleau, 
● Plantation en forte densité et éclaircie tardive,

 signes de dépérissement,
● 80% des cimes détruites par les tempêtes de 1999

 et les chutes de neige des hivers 2008 et 2009.



  

 

Pourquoi et comment 

effectuer une coupe à blanc 

suivie d'un reboisement 

dans la futaie régulière d’épicéa de Cubières ?



  

 Le plan simple de gestion et la législation

● Le plan de gestion prévoyait une coupe sur les parcelles 144, 
145 et 146.

● L'article L124-6 du code forestier : 

il oblige les propriétaires forestier qui ont coupé 

une surface supérieure à 4 hectares d'un seul tenant

 à replanter.  



  

La coupe à blanc !



  

L’abattage et le débardage

Coupe du nord vers le 
sud pour éviter 
l'exposition au soleil. 



  

La vente

Poteaux Lyonnais bois 
imprégné 80€ / m³  

Trituration Sud 
Abies 24€ / stère

Palette scierie Buffiere a 
34€ / stère livrée  

Bois fermette, Monnet sève 
 54€ / m³  



  

Le stockage et le transport

4 km de piste 
carrossable 
qui rejoignent
la route D120 
pour accès grumier.

4 zones 
de dépôt
1 tas par 
produit.



  

Passage trop étroit dans le village,
 nécessité de se dévier



  

Le reboisement !



  

Quelle essence choisir ?

Mélèze Douglas

Éléments pédologique 
et climatique :
  
- orientation plein sud
- brunisol (sol limono-         
  sableux, assez drainant) 
- profond de 30 à 60cm. 
- pH acide car « moder ». 
- roche mère est cristalline  
  sur socle hercynien. 
- Margeride 
  (1000 à 1 551 m)                 
  subcontinentale, froide
- pluviométrie annuelle          
  de 1600 mm.



  

Le reboisement

     

 Potets Achat des plants
en pépinière 

Plantation 
au coup de pioche 
en 3 par 3



  

Conclusion

Ces travaux sylvicoles 
ont permis aux propriétaires de :

● Valoriser ses parcelles abîmées,
● Dégager un bénéfice,
● Gérer la forêt durablement :

• Contribuer au stockage du carbone,
• Stabiliser les sols,
• Améliorer la qualité de l'air et de l'eau.

 



  

Sources

● www.geoportail.gouv.fr
● www.jardindupicvert.com 
● www.google.fr/maps 
● www.janival.com
● www.portelinha.com
● Plan simple de gestion
● Photos personnelles

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.jardindupicvert.com/
http://www.google.fr/maps
http://www.janival.com/
http://www.portelinha.com/


  

Merci de votre attention !
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