Le 27/06/2019

Visite de parcelles à Montboissier (hêtres et douglas)
La météo prévoit une journée caniculaire aux 40 adhérents de
l’APFAD qui se retrouvent à 10h du matin à Montboissier. La thématique du jour comprend la présentation de deux essences, le
hêtre et le douglas. On se rendra donc dans deux peuplements
distincts. La présentation de ces deux peuplements est assurée
par Maxime AUBERT animateur du Conseil Départemental sur la
CC Ambert Livradois Forez, avec la collaboration de Marc LAFAYE du CRPF.
Le matin, nous nous rendons sur une parcelle comportant principalement des
hêtres. Cette essence d’ombre est située à 840m d’altitude avec une exposition
EST. Elle ne connaît pas de problème sanitaire. Il faudrait juste en supprimer pour
que la régénération naturelle grandisse.
La matinée se termine par un point fait par Marc Lafaye sur les actualités sanitaires. Deux problèmes principaux sont exposés. Il concerne les épicéas victimes
de scolytes ce qui fait que le marché n’est plus porteur, et les sapins qui rougissent
attaqués par des pissodes et des scolytes. Pour faire bonne mesure on va rajouter
les pins qui crèvent attaqués par les champignons et les frênes présentant des
mortalités de branches.
Le repas convivial de midi arrive à point nommé pour nous remotiver.

L’après-midi nous nous rendons sur des parcelles de douglas situées à 770
mètres d’altitude, sur des terrains profonds. Les douglas ont 80 ans environ. Nous
sommes agréablement surpris par l’importance de leurs diamètres et hauteurs. Ils
ont très peu de décroissance. Un hectare croît de 25 m3 par an. Imaginez le peuplement sachant qu’il fait 22 ha! Le suivi du peuplement est assuré par une gestionnaire forestière qui prône une gestion douce avec des coupes tous les 4 ans.
Le travail de l’abatteur et du débardeur doit être soigné. L’objectif est de favoriser
la régénération naturelle. On se rend compte que ce n’est pas facile car la ronce
est prompte à s’installer.
Pour clôturer la journée le pot de l’amitié est servi avec des boissons bien
fraîches. Nous voilà prêts à repartir pour une prochaine réunion qui, elle aussi, enrichira nos connaissances forestières.
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Les photos prises par Bernard GRAS au cours de cette journée sont
accessibles en cliquant sur le lien:
https://photos.app.goo.gl/of82dLwBHTkhWofJ8

