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 La futaie irrégulière 

 Elle est constituée d’un mélange d’arbres allant du 

semis aux gros bois. On intervient tous les 8 ans environ 

en marquant puis coupant des arbres dans tous les dia-

mètres. Cette opération supprime les arbres malades, 

défectueux, ainsi que de gros arbres qui vont être rem-

placés par la régénération naturelle. Le fait de posséder 

ce type de peuplement permet d’avoir une parcelle plus 

résistante, avec des revenus réguliers (pas de coupe 

rases), où la biodiversité reste bien présente.  

 Une cinquantaine de personnes se sont ras-

semblées  dans la forêt sectionale  du Suc pour assis-

ter à cette sortie. Parmi elles, se trouvait des jeunes 

qui étudient le design en milieu forestier . 

La forêt sectionale du Suc 

 Cette forêt de 15 ha est située sur la commune de 

Grandrif , près du col des Pradeaux à 1300m d’altitude. Max 

MOULIN nous en dressera l’historique. Le climat  y est frais, 

la température moyenne est de 5,8° Elle est gérée par 

l’ONF. Cette futaie est jardinée par bouquets composés 

pour 74% de sapins mélangés principalement à des bou-

quets d’épicéas. Un document de gestion prévoit  les 

coupes et les travaux à réaliser. 

Cette gestion nécessite toutefois un suivi rigoureux. Il faut aussi  trier les bois mis en vente. Malgré ce handicap la sapi-

nière traitée de façon irrégulière mérite d’être conservée pour son ensemencement  naturel et sa productivité élevée. 

Et quel plaisir de se promener dans ce milieu en apparence naturel alors qu’avec tout le travail effectué par le sylvicul-

teur il n’est qu’artificiel !!! 

Seize photos de la sortie sont accessibles en cliquant sur le lien : https://photos.app.goo.gl/jF6aP0zbzNfeNZgO2 

https://photos.app.goo.gl/jF6aP0zbzNfeNZgO2

