
 Voyage d’étude « Foresterie en Slovaquie »

8 au 13 octobre 2017, région de Zvolen

Le projet « La faune remarquable des forêts 
anciennes des Monts de la Madeleine et Bois 
Noirs » est cofinancé par l'Union Européenne. 
L'Europe s'engage dans le Massif Central avec le
fonds européen de développement régional



26 participants ont répondu favorablement à l’appel lancé par le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine
et ont été immergés dans la gestion forestière Slovaque

Ce voyage d’étude était destiné aux propriétaires, gestionnaires forestiers du massif et techniciens et avait pour 
objectif d'exposer différents itinéraires de gestion forestière qui accordent la production de bois et la 
préservation de la biodiversité.

26 personnes aux statuts diversifiés : propriétaires forestiers et sylviculteurs, élus de communes forestières,
administrateurs de structures de foresterie (ADEFOMA, CRPF, UFOR, ADEFOBEL), techniciens forestiers
(CRPF,  ONF,  PNR  Livradois  Forez,  SMMM),  structures  environnementales,  de  concours  scientifique  et
technique (CBN Massif central, SHNAO). Liste en annexe

Sur place, ils ont été accueillis par :

M. Milan SANIGA, directeur de la faculté de Sylviculture de l'Université technique de Zvolen
milan.saniga@tuzvo.sk 

M. Peter JALOVIAR, enseignant faculté de Sylviculture de l'Université technique de Zvolen
jaloviar@tuzvo.sk 

M. Stanislav KUCBEL enseignant faculté de Sylviculture de l'Université technique de Zvolen
kucbel@tuzvo.sk 

M. Pavol DENDYS, responsable sylviculture du secteur Namestovo, Office slovaque des forêts
pavol.dendys@lesy.sk 
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Plurispécifiques et irrégulières, les forêts Slovaques sont fortes et rentables

Cette combinaison est l'orientation suivie en Slovaquie, qui aboutie à des résultats productifs en biodiversité et
en biomasse importants. Forêts universitaires expérimentales, forêts primaires et forêts à vocation commerciale
ont ainsi été analysées par le groupe français. Compte rendu des visites effectuées joint.

Les pratiques de gestions sylvicoles en Slovaquie suivent majoritairement deux règles : 

- la nature fait le gros du travail (la régénération de la forêt se fait naturellement et les forestiers orientent
l'évolution du peuplement  d'arbres pour atteindre ou faire perdurer un état  jugé optimal  sur le long
terme), 

- la  mise  en  place  d'itinéraires  de  gestion favorisant  la  préparation de  forêts  plus  fortes de  part  leur
constitution en peuplements irréguliers plurispécifiques, tout en conservant leurs fonctions économiques
écologiques et sociales. 

En effet, une grande place est laissée à la nature au cœur de l’évolution des forêts, celles-ci sont ainsi menées de
manière durable, les interventions humaines sont donc limitées. De manière générale quand il y a intervention,
celle-ci s’effectue au câble et avec les chevaux qui débardent les arbres sélectionnés un par un ou par bouquet
pour ne pas tasser le sol et arracher les plants. Ce mode de gestion est favorisé par la présence importante de
voiries forestières et un mode de desserte organisé. L’on peut parler de régénération naturelle assistée. Laisser
l’arbre se réimplanter là où il ne gène pas, là où l’espace peut être perdu, et où il pourrait apporter des services
permet d’optimiser l’espace. La nature participe aussi à la préparation de l’arbre avec un élagage naturelle
notamment, il a pu être observée à cette occasion la qualité de cette étape réalisée par la nature, donnant place à
des fûts très droits, à l’absence de nœuds et ainsi à une qualité économique de ces bois non négligeable. 

En dehors de cas exceptionnels, les coupes rases ne sont pas autorisées au delà de 3 hectares, afin de participer
à la conservation de la biodiversité, d’assurer la multifonctionnalité de la forêt. Il peut y avoir des autorisations
de coupe de 5 ha mais uniquement pour des parcelles de peupliers. Cette gestion évite les frais de plantation, de
protection contre le gibier, d'élagage, de nettoyage de parcelle… Le forestier slovaque laisse travailler la nature
à sa place autant que faire se peut.

En termes d’espèce résineuse, l’Epicéa est favorisé car historiquement il était apparemment plus facile à faire
régénérer. L’on retrouve aussi du sapin, du pin et du mélèze, il n’y a pas de douglas. 
Pour les feuillus, c’est le hêtre qui est quant à lui le plus « agressif » au niveau de la régénération, il prend
d’ailleurs le pas sur le résineux. Il y a aussi du chêne. 
Le semis est très réglementé mais pas favorisé, de plus l’origine génétique des plants doit être locale. Sont
plantées uniquement les zones touchées par les tempêtes ou les zones pas assez riches. Des trouées sont aussi
réalisées afin de favoriser la régénération et des actions cynégétiques sont menées à travers des plans de chasses
pour limiter les dégâts liés entre autre aux cerfs et sangliers.

L’arbre constituant un véritable biotope, il héberge tout un cortège d’entités vivantes qui vont profiter de son
réseau racinaire, de ses branches, de ses feuilles, de son tronc comme support, ressource alimentaire ou habitat.
Le  mélange  des  essences  multiplie  donc  celle  des  espèces.  Les  insectes  contribuent  à  l’équilibre  des
écosystèmes  forestiers  et  sont  d’ailleurs  indispensables  à  la  vie  et  au  fonctionnement  des  peuplements
(pollinisation, recyclage des bois morts, enrichissement du sol). Cependant en cas de déséquilibre écologique,
certaines espèces peuvent se multiplier et porter atteinte à la santé et à la production des forêts, comme cela
peut être le cas du scolyte pour l’épicea. Afin d’abriter les forêts des ces ravages, l’orientation va vers le fait de
favoriser la présence d’essences multiples. La lutte chimique n’a pas fait ses preuves, le choix est ainsi de
maintenir un écosystème stable et assez diversifié, qui pourra se défendre seul et dans lequel chaque espèce
aura son cortège de prédateurs. Les milieux naturels associés sont de faite préservés (mares, clairières …), dans
ce sens la présence de bois mort pourrait être plus favorisée mais ce n’est pas trop le cas pour l’instant.



La visites des forêts  primaires au cours du séjour ont permis de bien comprendre l’évolution naturelle des
écosystèmes  forestiers,  d’en  observer  le  résultat  tant  au  niveau  de  la  production  de  biomasse,  que  de  la
biodiversité, observations et conclusion plus efficaces que tout argumentaire.

La démarche va donc vers l’application de cet exemple, vers l’abandon de la monoculture et la transformation
en forêt irrégulière et mélangée. 

Les forestiers slovaques intègrent aussi, d’ores et déjà, dans leur pratique, l’évolution climatique et mettent en
œuvre des démarches qui participeront à palier aux effets néfastes sur la forêt en cas de sécheresse. Ainsi l’eau
est intégrée dans cette planification sylvicole. Quand le relief le permet, ils créent des étangs d’eau afin de
retenir celle-ci sur les montagnes à proximité de la forêt. Ces pièces d’eau sont aussi utilisées pour l’élevage de
poissons, de plus ces éléments deviennent aussi de points esthétiques dans le paysage pour les visiteurs. Cette
gestion  durable  dépasse  donc  la  simple  prise  en  compte  des  fonctions  environnementales  de  la  forêt  en
apportant d’autres bénéfices et conditions socio-économiques (paysage, loisirs…).

La ressource "bois" est  bien valorisée.  Cette  gestion permet  aux générations  actuelles  de répondre à leurs
besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Les revenus sont ainsi
réguliers et les coûts pour la régénération de la forêt limités. 

Bien que l’ensemble des démarches puisse demander du temps humain, une présence importante, ce mode de
gestion reste un exemple d'économie rentable obtenue en accord avec la nature. Nature dont les participants ont
pu en apprécier la biodiversité tant au niveau floristique que faunistique.

L'hétérogénéité et l’intérêt portés par les membres du groupe auront permis d'avoir des échanges intéressants et
fructueux, c'est le lancement d'une dynamique prometteuse pour l'avenir des forêts des Monts de la Madeleine.



Compte Rendu des visites et interventions

Immersion en Slovaquie

Surface : 49 035 km2 – Habitants : 5,4 millions 

Forêts : 20 147 km2 (2015), c’est un des pays européens avec un taux de boisement le plus important (41% du
territoire national), en augmentation continue depuis le début du XXè siècle. La vente de bois représente moins
de 0,5% du PIB.

Taux de boisement par région

Essences des forêts slovaques



40% des forêts  slovaques sont gérées par l’office des forêts  slovaques, entreprise  d’état  regroupant  3 500
personnes, et issues du regroupement en 1999 des 6 plus importantes coopératives forestières slovaques.

La forêt slovaque est constituée de chênaies au Sud, d’une couronne de hêtraies, de résineux au Centre et au
Nord puis de monoculture de pins à l’Ouest. Autour, des prairies, où les brebis sont en estive. Le retour au
pâturage  s’est  produit  il  y  a  une  vingtaine  d’années  sinon les  animaux étaient  en intérieur.  Cependant,  le
pâturage est interdit dans les forêts.

En montagne (entre 900 et 1 300 m d’altitude), la forêt est composée du « mélange des Carpathes » à savoir le
sapin pectiné,  le hêtre et l’épicéa.  L’Epicéa est favorisé depuis de nombreuses décennies (pour des raisons
économiques, et parce qu’il était plus facile à régénérer – du fait que c’est une essence plutôt pionnière et de
lumière) au détriment - dans les forêts montagnardes - du Sapin et du Hêtre. Ce dernier, qui a longtemps été
éliminé, reprend sa place naturelle, et connait une importante dynamique de régénération, y compris dans les
chênaies (où le chêne a été favorisé) de plus faible altitude.

Le paysage ne comprend que très peu de coupes à blanc, celles-ci ne sont pas autorisées au-delà de 3 ha afin de
participer à la conservation de la biodiversité, voire seulement à des conditions exceptionnelles. Il peut y avoir
des autorisations de coupe de 5 ha mais uniquement pour des parcelles de peupliers.

En Slovaquie, les forêts sont catégorisées en fonction de la désignation :

Forêt commerciale     : production de bois

Forêt de protection     : ont une fonction de protection – des sols, des terrains, etc. - et la gestion doit être 
cohérente avec la fonction de protection

Forêt de désignation particulière     : ces forêts ont été désignées, pour avoir une fonction spécifique – récréative 
et thermale, cynégétique, protection des captages d'eau, recherche, militaire, diversification génétique, espaces
protégés



Mardi 10 octobre

Čierny Balog, Forêt primaire de Dobroč

Zone de montagne – Sol riche

 Température moyenne : 5 degrés Celsius

 Couverture neigeuse : 111 jours

Pluviométrie : 900 mm/an

Historique de la région

Jusqu’au  XVème siècle  cette  région  était  très  peu
peuplée  et  faisait  partie  d’une  réserve  de  chasse
royale.  Fin  XVème,  début  XVIème,  la  forêt  a  été
exploitée pour les besoins des industries métallurgique et minière.

En 1547 a été réalisé le 1er inventaire des ressources en bois de la région afin de fournir l’activité minière.

Aucun savoir lié au transport du bois n’existait, celui-ci a été enseigné à l’époque par des Forestiers du Tyrol du
Nord à travers l’utilisation de l’eau et l’usage de goulottes jusqu’au début du XX ème siècle. Après 1908, un
réseau de 132 km de voies ferrées a été construit pour exporter les grumes.

L’utilisation de ce moyen de transport s’est terminée en 1983 car il n’était plus rentable. Aujourd’hui, 20 km
ont  été  remis  en  état  dans  le  cadre  de  la  valorisation  patrimoniale  et  du  développement  de  l’attractivité
touristique. 

La  forêt  de  Dobroc  a  été  classée  en  « réserve
intégrale »  en  1913  et  donc  soustraite  à  toute
exploitation et interdite au public. Cette réserve avait
été désignée par le Ministère du Labour (de l’empire
austro-hongrois)  car  plusieurs  fragments  de  Forêt
primaire étaient proches géographiquement.

Si  les  interventions  humaines  sont  interdites  depuis
longtemps, ces forêts dites « primaires » ont toutefois
été  en  partie  exploitées  dans  un  passé  lointain
(plusieurs siècles) sans que ces actions soient connues.
Elles sont maintenant dédiées à la conservation de la
biodiversité  et  aux  études  écologiques  et  des
dynamiques forestières.

Couvert forestier de la région

La forêt primaire de Dobroc est entourée d’un très grand massif d’épicéa monospécifique (sélection historique
de cette essence), qui tranche avec la forêt primaire composée d’abord de hêtre et de sapin puis minoritairement
d’épicéa. Une zone périphérique entoure la forêt primaire afin qu’il n’y ai pas de transition brutale.



Les pessières pures connaissent de nombreuses atteintes par le scolyte typographe (Ips typographus, insecte
xylophage  qui  se  développe  essentiellement  sur  l’épicéa)  qui  impactent  les  récoltes  (augmentées  par  des
exploitations  sanitaires)  et  la  régénération  (accélérée)  des  peuplements.  Les  méthodes  de  lutte  sont
essentiellement l’export des tiges colonisées, et le brûlage des écorces et des rémanents, mais sont insuffisantes
pour ralentir la progression du scolyte au sein du massif.

Des pièges (soit des arbres coupés, soit des dispositifs artificiels) sont installés pour contrôler la présence et la
dynamique du scolyte typographe. Les larves consomment le bois sous l’écorce et condamne les canaux de
circulation de sève entraînant le dépérissement des épicéas, dont le feuillage rougit et les écorces se décollent.
Leur dynamique est en partie liée aux fluctuations climatiques (sécheresse notamment), mais aussi au caractère
monospécifique et artificiel  des pessières (déséquilibre par rapport aux formations forestières montagnardes
dans lesquelles l’espèce est endémique, c'est  à dire toujours présente en très faible quantité,  mais qui peut
devenir  ravageur  en  cas  de  pullulation).  Ce  sont  avant  tout  des  révélateurs  de  faiblesse  écologique  des
peuplements.

Dans  cette  zone  périphérique  de  la  forêt  primaire,  l’objectif  est  d’aller  de  la  pessière  monospécifique  et
régulière vers un peuplement mélangé (épicéa, sapin, hêtre, érable) et irrégulier.

Au sein de la forêt primaire étudiée depuis 1920, le fonctionnement dynamique spontané est irrégulier avec une
régénération par trouées (patch élémentaire) d’environ 10 à 20 ares (une trouée est représentée en moyenne par
3 à 7 arbres), avec quelques grosses trouées. Elles représentent, sur les 100 ha de forêt primaire, environ 10%
de la surface. L’écosystème forestier connait trois phases successives :

- Phase de croissance de 0 à 150 ans env. ;
- Phase optimale de 150 à 250 ans env. avec une structure plutôt régularisée et un sous-bois peu dévelop-

pé;

- Phase de dégradation / effondrement de 250 à 400 ans env. avec régénération progressive.

- Toutes les phases sont présentes dans la forêt sous forme de mosaïque (l'ensemble de la forêt n'est pas
dans la même phase d'évolution.

Le volume à l’ha est estimé à 700 m3/ha en moyenne, et atteignant 1200 m3/ha par endroits, dont 200 à 400
m3/ha de bois mort.

Le volume de bois mort sur pied et au sol est très important, mais participe à la fonctionnalité des écosystèmes
et à la régénération (semis se développant activement sur bois mort). Le hêtre se décomposer rapidement (20-30
ans) mais le sapin est beaucoup plus lent à se dégrader, ce qui crée une grande diversité de niches écologiques
et de micro-habitats liés au bois mort.

La captation de carbone dans ce type de forêt est faible.

Les arbres ci-dessous apportent une indication sur l’histoire de la forêt et ses limites, leur fort développement
latéral  des  branches  nous  indique  qu’autrefois  ils  étaient  isolés  en  zone  ouverte  (prairie,  pâture),  la  forêt
d’épicéas actuelle ayant poussé plus récemment.



Donovaly, Forêt jardinée

Cette forêt a été classée pour la protection des pentes, c’est une forêt modèle. Sa gestion se rapproche de la
méthode jardinée car elle est irrégulière, composée d’épicéa, de sapin et de hêtre (à hauteur de 20%). Seul 15 à
20 % des forêts peuvent être menées de cette manière de part la composition du sol, l’accès….

Le sapin se porte de mieux en mieux contrairement à l’épicéa.

Ici, seuls les arbres arrivés à maturité économique sont prélevés, tous les 10 ans. L’intervention se fait arbre par
arbre quand l’arbre atteint un diamètre de 70 cm. A l’hectare, cela représente environ 30 arbres prélevés, soit un
rendement de 470 m3. Ils sont vendus, bord de route, à 70 à 80 €/m3.

Mercredi 11 octobre

Visite de la forêt universitaire de feuillus (chêne, hêtre) gérée par l'Université technique de Zvolen 

Surface : à peine 10 000 ha

Altitude : 300 à 1035 m. d’alt. 

Composition : Feuillus  80%,  Hêtre  56%,  Chêne  16%,  Charme  8%,
Autres feuillus 2%, Pin Sylvestre 7%, Epicea 8%, Sapin 5%.

Les  massifs  sont  affectés  pour  80% à  l’expérimentation,  6% de  forêt
commerciale et 14% de forêt de protection.

Cette forêt sert de support pour les travaux pratiques et expérimentaux de
l’université. Le massif accueille des ours (une quinzaine) et des loups (2
meutes).

Une entreprise privée a été créée en 1958 en tant que support à l’université, 22 personnes y travaillent ainsi que
40 employés pour les travaux forestiers et les exploitations (il n’y a pas de mixité dans les équipes de travail –
salaire moyen brut/mois : 780 euros contre ceux des entreprises privées qui sont plutôt à 600 euros/mois). Tous
les bénéfices de l’exploitation sont réinjectés dans le fonctionnement de l’université, soit environ 380 à 450 000
euros/an.

La croissance annuelle est de 6,2 m3 à l’ha, ce qui représente en moyenne sur 10 ans, 620 000 m3 de bois
exploité.  L’objectif  sur  l’ensemble  de  ces  forêts  est  de  mener  une  gestion  proche  du  naturel  avec  une
régénération naturelle.  Le réseau de chemins existant joue sur le coût de l’exploitation,  ils représentent  34
mètres de chemin à l’ha au sein de cette forêt contre 18 mètres à l’ha de manière générale. Lors de comparaison
de coût, on observe une baisse de 35% par rapport aux forêts publiques de Slovaquie.

Les hêtres de bord de route sont vendus pour la trituration (pâte à papier) 43 euros/m3, au sciage 48 à 50
euros/m3. Les gros hêtres de qualité se vendent aux enchères 180 à 200 euros/m3.

Sapins et épicéas sont transformés en bois d’œuvre avec comme prix d’achat bord de route : 65 à 70 euros/m3.

Le coût d’exploitation moyen est de 12 à 15 euros/m3, sachant qu’ils travaillent beaucoup avec les chevaux, et
très peu avec des abatteuses.



Première PARCELLE 

Roche volcanique  – Sol brun -  Pluviométrie :  680 -  700 mm/an dont  450 mm en période de végétation  -
Altitude : 300 à 350 m. d’alt.

Age de la parcelle : 120 ans

Exploitabilité : 150 ans pour le chêne (diamètre de 60 cm) et 130 ans pour le hêtre (diamètre de 55 cm)

Composition : Chênes (sessile, pédonculé, chevelu) 75%, Charme 10%, Hêtre 4%, Pin Sylvestre 2%, Epicea
1% (ces deux dernières essences introduites par semis)

C’est un peuplement de structure régulière, en voie d’irrégularisation grâce à une gestion en bouquet depuis
1992, des trouées ont été créées (pas plus de 0,2 ha) ainsi que des îlots de 50 mètres de large dans l’objectif
d’avoir les différents stades d’évolution.

Elle est gérée en mosaïque, et est composée des 3 phases (croissance, stade optimal, effondrement).

Une bonne proportion  des  arbres  est  de  qualité  supérieure.  La  vente  du  bois  se  fait  aux enchères  auprès
d’acheteurs autrichiens pour la majorité. Le prix du chêne au m3 est de 450 à 500 euros et du hêtre 180 à 200.
0,75 m3 d’alisier terminal se sont vendus 2800 euros. 

Les problèmes principaux de gestion sont liés aux gibiers, les biches de 2 ans étant fertiles, elles consomment
les  glands,  les  jeunes  semis  ainsi  que  le  système  racinaire.  Un  plan  de  chasse  est  réalisé  par  la  section
cynégétique  de l’Université  cependant  dans  les  propriétés  de proximité  il  n’y a  pas  de  gestion,  un « vase
communiquant » se met donc en place. Des enclos de protection sont construits.

Ici, comme ailleurs, des systèmes de protection des troncs contre l’écorcage des cervidés sont mis en place
(grillages, ou branches disposées à la main contre les troncs). 

Entre 1998 et 2008, l’évolution des espèces en régénération a été la suivante : 52% de chênes passant à 12% et
46% de  hêtres  évoluant  à  75%.  Une  lutte  acharnée  est  mise  en  œuvre  pour  conserver  le  chêne  (qui  est
également concurrencé par le charme). Ainsi, les femmes employées doivent, quand elles observent la présence
d’un semis  de chêne,  couper tous les hêtres à proximité.  Ce phénomène de dynamique expansive du hêtre
illustre également le caractère dryade (= essence dominante à long terme) du hêtre par rapport au chêne qui est
une essence post-pionnière et plus héliophile (et donc défavorisé dans l’évolution naturelle des peuplements).

Le frêne connait une baisse importante (50 % de surface occupée en –) ces dernières années à cause du Chalara
(Chalara fraxinea, champignon pathogène des frênes commun et oxyphylle).

Deuxième PARCELLE 

Surface : 13,8 ha

Composition : Chêne 82%, Charme 6%, Hêtre 5%, Pin Sylvestre 5%

Intervention :  éradication  totale  du  charme  dans  la  strate  dominée  et  coupe  des  arbres  ayant  atteint  le
diamètre d’exploitabilité de 60 cm.

Sur 3860m3, 1100m3 prélevés. La croissance du chêne est de 8,2m3/ha/an, celle du hêtre de 10,2m3/ha/an.



La comparaison de la croissance du volume a été faite sur une durée de 50 ans, le gain de gestion en mosaïque
par rapport à la régénération naturelle est de 860m3.

Troisième PARCELLE 

Surface : 5,8 ha. 

Altitude : 520 m.

Composition : Hêtre (+ Chêne et Sapin)

Intervention : le  travail  sur  la  parcelle  s’effectue  depuis  30  ans  à  travers  la  technique  du  jardinage
(intéressant pour les petites surfaces de gestion).

Les forêts de hêtres jardinés sont rares, il existe 2 autres localités en Allemagne. L’objectif est ainsi de montrer
aux étudiants qu’il est possible de faire du jardinage dans une hêtraie. Les placettes d’étude forment un carré de
50m de coté. Une coupe est réalisée tous les 10 ans, soit 55 à 70m3. C’est un volume de coupe à l’ha faible qui
est conservé afin que les hêtres (essence d’ombre) puissent continuer de croitre, et surtout se régénérer. Le
sapin, le chêne et l’épicéa apparaissent en semis mais disparaissent rapidement faute de lumière. 

Le diamètre optimal des hêtres est de 50 à 55 cm, au-delà, le cœur du hêtre commence à se dégrader.

Volume idéal : 320m3/ha – Croissance annuelle 7,1m3/ha.

Quatrième PARCELLE 

Régénération en sous bois de hêtres. 

L’objectif est similaire à celui de la parcelle 1. 

Age : 110 ans 

Altitude : 520 m.

Composition : Chêne 14%,  Hêtre 84%, Sapin 2%

65m3 exploités tous les 10 ans

Ils  se sont  fixés sur  une période  de 50 ans pour
faire évoluer la parcelle. 

Depuis 1958, 6 coupes ont été réalisées pour favoriser la croissance des arbres prioritaires (arbres les plus
beaux marqués au trait jaune = terme « arbre-objectif » utilisé en France). Tous les hêtres matures de plus de
50cm de diamètre ont été prélevés afin de libérer les houppiers prioritaires. La population est dense sur pied. La
concurrence  du hêtre  est  très forte  vis-à-vis du chêne.  De plus  pour  cette  dernière espèce,  l’altitude  de la
parcelle commence à être limite. 3 à 5% du volume coupé est laissé au sol après exploitation (purges et bois de
faible valeur), et 1 à 2% sont conservés pour des îlots de vieillissements ou de sénescences.

L’estimation  du volume qui  sera prélevé  à  l’avenir est  de 1100 m3 sur  les  50 ans,  assez  semblable  à  du
jardinage.

Il n’y a pas de suivi d’oiseaux ou de mesures particulières pour la faune, car les espèces (notamment celles
considérées  en  France  comme  patrimoniales)  sont  présentes  de  manière  normale.  Ils  commencent  depuis
quelques années à laisser quelques rares arbres pour la biodiversité.



Cinquième PARCELLE 

Test du dépressage mécanisé, 15 à 18% des arbres endommagés par l’abatteuse. L’objectif  est d’observer
comment va réagir la forêt après un prélèvement fort de 30% du volume sur pied, et si elle va se régénérer. Ils
considèrent que l’abatteuse n’est pas économiquement intéressante.

Sixième PARCELLE 

Hêtraie pure avec quelques sapins

Ils se posent la question de savoir si ils conservent
le  sapin  et  dans  ce  cas  il  va  falloir  libérer  au
maximum le  houppier,  intervention  qui  cependant
aura un impact potentiel  sur la qualité  des hêtres
restants.

Au  milieu  des  années  80,  une  méthode  a  été
développée,  par  un  Professeur,  pour  favoriser  le
sapin tout en conservant le hêtre de qualité  (avec
une proportion considérée comme idéale de 33% de
sapin et 67% de hêtres).

Quand le jeune peuplement a atteint 3 mètres de haut, il a défini les arbres objectifs (400/ha). Une placette de
25m2 était divisée par un quadrillage d’1 mètre de côté avec 2 rangés d’arbres objectifs par carré et un carré
tous les 5 mètres : si dans les carrés le sapin était dominant cela se traduirait par l’élimination du hêtre.

Ils  considèrent  que  c’est  un  peuplement  régulier  avec  une  rationalisation  du  mélange.  Si  l’objectif  de
conserver les essences secondaires est maintenu le gain financier par rapport aux éclaircies serait de 35%.

Badín,  Forêt primaire

Il s’agit d’une réserve naturelle nationale, désigné en 1913 et affectée à la libre-évolution

Surface : 30  ha 

Altitude : 800 m. Située en limite de la hêtraie sapinière

Température moyenne : 5,5 degrés Celsius

Pluviométrie : 850 mm

Sur l’ancienne lave : sol riche

Composition : Sapin 65%, Hêtre 32%. L’Epicea est peu présent et  si il  y en a c’est  à proximité de forêt
commerciale. Il y a 793m3 à l’hectare de bois, dont 36m3/ha de bois mort sur pied, et 163 m3/ha de bois mort
au sol. (données issues de placette de 5 ha).  La plupart des trouées font moins de 2000 m2.

Depuis 1957, un relevé des diamètres est réalisé tous les 10 ans. Les diamètres atteints par les arbres (sapins,
hetre,  érable  etc.),  et  la  densité  de TTGB (très  très  gros  bois)  avec  des  diamètres  supérieurs  à  1  m,  sont
impressionnants et inhabituels pour des forestiers français.



Cette  forêt  considérée  comme  primaire  (laissée  en  libre
évolution depuis plusieurs siècles, mais qui a été exploitée par
le passé) montre que la maturité biologique (âge et croissance
en diamètre) des arbres et des peuplements est bien supérieure à
la maturité économique considérée pour la gestion sylvicole des
peuplements.  Nous  constatons  également  que  ce  très  fort
volume de bois n’empêche pas la régénération des essences, et
le renouvellement du peuplement. Chaque arbre qui s’effondre
naturellement apporte de la lumière qui permet l’expression de
la banque de graines du sol. Tous les stades élémentaires sont
présents et répartis par bouquets (et non de manière jardinée).

Depuis 1957, il y a une forte baisse du volume des sapins (de
65% à 10%), mais il augmente en nombre de tiges montrant
qu’une  nouvelle  génération  s’installe.  Ce  phénomène  est
interprété  comme une phase  d’effondrement  du sapin,  suivie
d’un redémarrage.

En 1947, 6,7 ha ont été touchés par la tempête et a vu l’arrivée
d’espèces  pionnières  comme le  bouleau,  le  tremble,  le  saule
marsault…  Mais  ce  peuplement  pionnier  est  en  train  de
décliner  et  voit  le  retour  progressif  des  espèces  climaciques
(hêtre, sapin).

Le volume de bois mort (sur pied et au sol) est également très important (en proportion du volume total) et offre
de  multiples  niches  écologiques  pour  l’ensemble  des  cortèges  (notamment  saproxyliques),  sans  causer  de
dommages sanitaires à la forêt.

Le but ici est que la nature réalise le travail de l’homme.

Visite de l'église de Hronsek

L’église protestante articulaire et son clocher datent du premier tiers
du XVIIIè siècle (les travaux de construction ont duré du 23 octobre
1725 au 31 octobre 1726). Les deux sont construits d’après les lois
acceptées par la diète de Sopron en 1681 déterminant que : 

1- l’église devait être entièrement construite en bois

2- la charpente de l’église ne pouvait pas contenir d’éléments ferreux

3- l’église ne pouvait pas disposer de tour

4- l’entrée principale dans l’église devait être située hors du village

5- les travaux de construction à colombage ne pouvaient pas durer plus d’un an

Il s’agit d’une construction à colombage, une technique propre à l’architecture de bois. L’église est construite
en forme de croix grecque ayant l’axe, nord-sud plus court. Les éléments essentiels sont assemblés par des
chevilles en bois et jonctions menuiseries. Les dimensions de l’église sont de 26m de long, 18m de large, 11,5m
de haut. La composition centrale de l’intérieur devient l’une des caractéristiques de cette église. Le corps se
trouve au niveau de la croisée du transept, complété par des tribunes protestantes soutenues par des colonnes et
des bancs sous forme d’un amphithéâtre. L’église a une capacité de 1100 places. L’autel est situé dans la partie
Est de la croisée du transept. Au milieu de l’autel on peut voir des cadres moulurés destinés aux tableaux. Il y a
ensuite  6  peintures  appartenant  à  l’autel  qui  représentent  différentes  périodes  d’une  année  liturgique.  A
l’intérieur de l’église, on trouve deux tableaux du milieu du XIXe siècle et une peinture des deux côtés. Il s’agit



d’un triptyque du XVIIe siècle visualisant la naissance du Seigneur. L’orgue, un instrument baroque de 1764
tire son origine de l’atelier de Martin Podkonicky de Banska Bystrica. L’espace de la croisée du transept est
éclairé par un lustre en bois doré dont les bras forment un cercle autour de l’axe central. L’église dispose de 5
entrées et 20 fenêtres à vitrage hexagonal. L’âge des tilleuls dans la cour correspond à celui de l’église. L’église
et le clocher ont été inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO le 7 juillet
2008.

Jeudi 12 octobre

Orava, résultat de la reconstruction des peuplements d’épicéa (pro Silva)

« La forêt a besoin de l’eau, l’eau a besoin de la forêt, l’homme a besoin des deux »

Forêt publique

Surface :  800 ha

Altitude : 900  m. d’alt. 

Pluviométrie : 1100 mm

Cumul de neige : 1m30

L’histoire de la forêt d’Orava remonte en l’an 1600, le Roi de Hongrie a donné 30 000 ha de forêts de la région
de Rava à une famille locale à une condition : se soucier de la gestion, ne pas effectuer de vente foncière et ne
pas partager les biens.

En 1945, l’Etat tchécoslovaque est devenu propriétaire de plus de 95% de ce territoire (mais  10 000 ha ont été
donnés à la Pologne), il n’y a jamais eu de division des biens, ce qui facilite la gestion. 

L’unité territoriale de l’office forestier slovaque qui gère les massifs visités (4100 ha) comprend 9 employés
dont 6 sur le terrain et 3 au siège de l’unité territoriale (un chef d’unité, un responsable de la sylviculture, un
responsable des exploitations).

Le point le plus négatif est, comme ailleurs, le changement climatique (température, précipitations), notamment
pour les pessières monospécifiques. Ils observent que tout au long de la période végétative les précipitations
sont  déficitaires.  Les  arbres  deviennent  alors  plus  vulnérables  face  aux  agents  pathogènes  (insectes,
champignons).  Un autre  aspect  négatif  à  ce  sujet  est  la  non-gestion  des  forêts  privées  autour,  il  y  a  une
prolifération importante des insectes. Il est attendu une réaction de l’Etat, sans quoi même les forêts publiques
seront menacées elles aussi à plus long terme. En 60 ans, les températures ont augmenté de 2 degrés et sont
passées  de 4 à  6 degrés.  Le handicap principal  est  lié  à la  monospécificité  (épicéa)  et  à  la  régularité  des
peuplements  (gestion choisie  depuis  plus  de 100 ans),  qui sont plus sensibles  et  manquent  de capacité  de
régénération en cas de problèmes sanitaires ou sylvicoles.

Visite d’une pessière, de composition mono spécifique, forêt mono strate.

Afin de minimiser le risque écologique,  la démarche est de diversifier le peuplement en ajoutant sapins et
hêtres et de modifier la composition verticale en irrégularisant la structure. En effet, ces forêts sont à l’étage du
mélange des Carpathes (sapin, hêtre, épicéa).



Il  a été  posé la question de savoir  si  ils  planteraient  du
douglas,  mais  leur  choix  est  de  ne  pas  l’introduire
(notamment  suite  aux  pressions  des  associations
environnementalistes,  mais  surtout  du  public).  Leur
objectif est d’arriver à 50% d’épicéas + hêtres et feuillus
ET si il faut remplacer l’épicéa, ils le remplaceront par du
sapin.  Mais  l’épicéa  reste  dominant  à  87  %  encore
aujourd’hui, et 80% de leurs forêts sont traitées en futaie
régulière.  Ils  ont  également  l’objectif  d’augmenter  la
proportion  de  feuillus,  à  la  fois  pour  des  raisons
écologiques (biodiversité) et sylvicoles.

Pour la gestion du gibier, il est fait appel aux chasseurs, le
plan  de  chasse  étant  élaboré  par  des  sociétés  privées,
proches  des  partis  politiques.  L’administration  publique
n’a pas de regard sur les quotas La réalisation du plan de chasse n’est pas assurée et le gibier augmente. Une
protection chimique est passée sur les plants contre les cerfs, mais ce système n’est pas concluant.

Forêt de 130 ans

Quasi 100% épicéas

Aucune stratification verticale (dans le cas d’une tempête, tout est dévasté). Afin d’éviter cela, en 2002, un
essai a été réalisé de « coupe à blanc par rangés » cependant des arbres pouvant encore se développer sont
supprimés, de plus la croissance de la parcelle reste homogène, le comportement des individus est modifié mais
il n’y a pas de changement au niveau de la strate horizontale. Ce type de gestion a donc été abandonné et le
travail s’effectue plutôt sur la diversification verticale et horizontale. 

Pour  amener  le  hêtre  et  le  sapin,  il  n’y a  pas  d’autres  solutions  que de les  implanter  artificiellement  par
plantations (forte densité, plants issus de pépinières de l’administration, plantation à la pioche). Le rôle de la
forêt existante est de couvrir suffisamment la parcelle, d’amener naturellement les jeunes semis d’épicéa et de
produire du bois destiné à la commercialisation (et dont la vente finance les plantations). Les plantations sont
cloisonnées (tous les 50 m) pour permettre l’exploitation.

Gestion « free style » (la règle « c’est de n’avoir aucune règle » !), l’intervention s’effectue arbre par arbre avec
la favorisation de petites zones de régénération. Quand ils observent le développement en branches latérales sur
certains sapins, alors ils effectuent une coupe au dessus afin d’apporter de la lumière et de leur permettre la
croissance en hauteur. Ils travaillent par patch d’environ 1500 m2.

Le débardage des grumes raccourcies s’effectue, plutôt l’hiver, avec les chevaux de trait (65 000 dans le pays),
et une reprise par tracteur à partir des pistes. L’exploitation s’effectue à la suite d’appels d’offres. Un garde
veille à la bonne exploitation, notamment pour le respect des zones de régénération. Si plus de 10% des arbres
sont abîmés,  la prestation n’est pas réglée.  Dans certaines unités territoriales, ils ont leurs propres chevaux
(nombre en baisse), à partir du moment où il n’y en aura plus, ils travailleront au câble mât.

L’administration incite à laisser 5 à 10 arbres à l’hectare pour favoriser la biodiversité. De plus quand un arbre
est repéré comme individu « biodiversité », il est conservé ainsi qu’une zone de couronne.

La croissance annuelle est de 10,11m3 à l’ha pour un volume moyen de 650m3 à l’ha, un prélèvement est
effectué tous les 5 ans. Coût d’exploitation de 14 euros/m3.

Prix de vente de l’épicéa théorique : 90 euros/m3, bord de route

Prix de vente réel constaté : 50 à 60 euros/m3

Le gros bois est vendu en Asie (via des acheteurs allemands).



Forêt de 150 ans

Surface : 104 ha

Rendement : 150m3 à l’ha – 38 cm de diamètre

Pas de stratification verticale. 80% d’épicéa dans la strate dominante. 

Forêt de 50 à 100 ans

Parcelle d’épicéa

Les arbres objectifs restent tout au long de la phase du cycle pour pouvoir être exploités, les petits arbres et
ceux qui commencent à grandir forment la structure future (régénération d’épicéas et protection des semis).
L’idée est d’arriver à une structure verticale variée, entre 50 et 80 ans, c’est la période idéale pour favoriser
cette composition.

Un travail de préparation est mené afin de réaliser un cloisonnement menant dans le massif, les chemins à
emprunter avec les tracteurs entre les arbres sont indiqués avec une signalétique à la peinture (double trait
diagonal). Des zones ouvertes sont créées pour apporter de la lumière au sol, pour favoriser la régénération et
l’accroissement.

La qualité des hêtres n’est pas appréciée, car ils sont là essentiellement en tant que semenciers et modificateurs
de  la  structure  du sol.  Des sapins  et  des  hêtres  ont  été  semés  sous  les  épicéas,  en  2013.  Les  sapins  sont
implantés par paquets de 16-20 plants en espérant en avoir un qui se développe au final.

Des plantations d’érables sycomore sont réalisées au sein d’enclos.

Exploitation de 27m³ à l’ha contre 18 m3 auparavant. Cela représente 2053 m3 exploités en plus, à 46 euros du
m³ du fait que c’est un bois moyen = 112 000 euros.

¤ Préservation environnementale

L’eau  est  intégrée  dans  la  planification  sylvicole.  Quand  le  relief  le
permet, ils créent des étangs d’eau afin de retenir l’eau sur les montagnes à
proximité de la forêt. Ces pièces d’eau sont aussi utilisées pour l’élevage
de poissons. Ces éléments deviennent aussi de points esthétiques dans le
paysage pour les visiteurs.

Réflexion  sur  les  services  écosystémiques  de  la  forêt  basés  sur  les  mêmes  critères  que  le  développement
durable : un propriétaire forestier qui prouve répondre au cahier des charges correspondant peut recevoir 10 à
20 euros/ha et par an, selon le type de la forêt de la station. Un contrôle est réalisé annuellement.

Bénéfices 2015 – 2018 : 427 398 euros de bénéfices pour les 3300 ha, avec un apport d’argent régulier et une
forêt stable économiquement et écologiquement, ce qui serait impossible avec l’ancien schéma.

L’exploitation sur 8 ans représente 65 824 m3, 86 ha de trouée, 4 ha plantés et 82 ha réensemencés = gestion
économique.

Merci aux relecteurs de ce document.


