Le 09/10/2020

Informations sur les gros bois au Col des Limites.
Vendredi 9 octobre le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, organisait une réunion
ayant pour thème « Les gros bois, sylviculture et transformation ». Pour suivre
cette information on avait le choix entre deux sessions, une le matin et une
l’après-midi. Une centaine de personnes appartenant à plusieurs associations
forestières ont assisté à cette sortie. L’APFAD était présente avec une quinzaine
d’adhérents. Mrs Alain CSAKVARY et Julien BLANCHON du CRPF, ainsi que plusieurs intervenants, ont animé le thème du jour où il sera principalement question de sapins.
Nous débutons la réunion dans une sapinière gérée en forêt irrégulière. L’objectif de la gestion pratiquée est d’obtenir le plus possible des bois de charpente plutôt que des bois de palette. Un point est fait sur les caractéristiques des différents sapins peuplant la planète avant de
s’intéresser au peuplement qui nous entoure. Un inventaire a été préalablement réalisé pour
savoir, de façon précise, ce qu’il y a sur la parcelle. Cet inventaire est rapproché de la norme sapinière irrégulière. Il montre un excès de gros bois (classe 50 et plus, à partir de 70 se sont de
très gros bois). La surface terrière est de 43m2/ha. La surface terrière idéale étant de 25 à
35m2/ha. Dans les diamètres importants des soucis de gélivures apparaissent. L’excès des gros
bois sera à éliminer progressivement en enlevant 15 à 25 % du peuplement tous les 5 ans. En
travaillant prudemment on garde l’ambiance forestière.

Sapin branchu
diamètre 100cm
à garder pour la biodiversité???

Nous nous déplaçons ensuite dans une parcelle fortement touchée par la tempête de 1999.Des douglas ont été plantés dans
des sapins ce qui les a gainés tout en les protégeant du vent. La finalité de l’enrichissement réalisé est d’obtenir du bois de qualité.
Un dernier déplacement nous fait découvrir une parcelle de douglas.
Nous sommes agréablement surpris de trouver de très beaux spécimens à
cette altitude de 1200m. Ils ont été plantés dans les années 1940 en enrichissement dans des semis de sapins qui les ont gainés avec pour résultat
la présence de branches fines. Ces sapins n’existent plus , ils ont été coupés lorsque les douglas les ont dominés. La surface terrière est de 43m2/
ha. Ces douglas approchent les 40m de haut pour un diamètre moyen de
50 cm. C’est à ce diamètre que le pourcentage de duramen de couleur
rouge devient intéressant. Le diamètre d’exploitabilité a été fixé à 70cm.
Des coupes ont lieu tous les 10 ans.

Notons pour conclure :
Qu’il faut profiter de la régénération naturelle quand il y en a
Que produire des bois de qualité recherchée par les scieurs passe par des coupes intermédiaires.
——————————————————————————————
Pour voir des photos prises au cours de cette sortie, cliquez sur le lien https://photos.app.goo.gl/8ix5GtoMS7VknB769

