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Préambule
Aujourd’hui, plus que jamais, la forêt est sollicitée par tous. Le monde l’entend capable de répondre aux enjeux 
du réchauff ement clima  que, en par  culier pour sa capacité à capturer le CO2. Depuis plusieurs années, le 
bois est entré dans la course aux matériaux de construc  on économes en énergie, durables et renouvelables. 
En eff et, les maisons ossature bois ont un succès grandissant. La lignine intéresse également de plus en plus 
de chercheurs capables de la transformer en biocarburant par exemple. Et dernièrement, la crise du Covid-19 
a démontré le besoin de chacun de pouvoir se promener en forêt. Dès lors, l’importance des forêts apparait 
essen  elle et leur renouvellement s’impose pour garan  r la pérennité de leurs fonc  ons et leurs produc  ons. 

Cependant, à la suite des changements clima  ques et globaux, les forêts fragilisées sont de plus en plus 
vulnérables : tempêtes, sécheresses, bio-agresseurs, pression du gibier, aléas socio-économiques sont 
autant de perturba  ons que doivent aff ronter la forêt et la fi lière-bois. La conséquence de ces épisodes 
catastrophiques est bien souvent l’exploita  on prématurée des bois engendrant des pertes fi nancières et des 
ruptures dans les écosystèmes fores  ers. Aujourd’hui, le principal défi  des fores  ers consiste à recons  tuer en 
priorité ces peuplements sinistrés mais aussi à rajeunir les peuplements vieillissants, ceci pour créer une forêt 
future plurifonc  onnelle et durable.  

Le projet européen Interreg VA Grande Région Regiowood II « Adapter la conduite des régénéra  ons pour 
une forêt plus résiliente » privilégie des échanges transfrontaliers de recherche et de développement entre 
diff érents acteurs de la fi lière-bois.  Il est ar  culé autour d’une série d’ac  ons visant à inciter le renouvellement 
de parcelles fores  ères privées non reboisées après exploita  on, et à promouvoir l’installa  on d’une forêt 
future plus résiliente. 

La régénéra  on naturelle ou ar  fi cielle des peuplements passe par le choix d’essences appropriées et 
diversifi ées, mais nécessite aussi des condi  ons performantes d’installa  on et de protec  on dans le jeune 
âge. Si elles ne sont pas op  males, l’installa  on risque d’échouer sans garan  r le sauvetage de jeune semis ou 
la reprise des plants. En eff et, les facteurs de blocage sont mul  ples et sont souvent liés les uns aux autres : 
contraintes sta  onnelles (sol compacté, superfi ciel ou engorgé ; versants chauds ; lisières sensibles aux 
vents…), végéta  ons concurrentes, pression du gibier, risques sanitaires, etc. Pour ces projets de régénéra  on, 
toutes les autres composantes de la ges  on durable de nos forêts doivent être préservées : améliorer les sols 
et la biodiversité indispensables au bon fonc  onnement des écosystèmes, conserver le rôle protecteur de 
nos forêts sur les ressources en eau, prévenir les risques naturels, garder des espaces accueillants pour nos 
loisirs, notre santé et notre bien-être ; sans oublier de développer les compétences des opérateurs fores  ers 
(propriétaires, ges  onnaires, entrepreneurs, ouvriers…) et de renforcer notre autonomie en graines et plants 
d’essences / provenances mieux adaptées. 

Les probléma  ques de sol et de végéta  ons concurrentes peuvent être résolues par une prépara  on de terrain 
adéquate bien raisonnée. Le choix de la méthode de prépara  on est essen  el pour maximiser les chances de 
succès tout en minimisant les coûts et les impacts néga  fs sur certains services écosystémiques. Néanmoins, 
il existe une mul  tude d’ou  ls et de techniques. Dans le cadre du projet Regiowood II, un ensemble de trois 
guides a été développé pour aider les propriétaires et les ges  onnaires dans leur prise de décisions.
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Présenta  on des guides à la régénéra  on 
Face aux changements clima  ques et aux risques globaux actuels, le Guide pour op  miser les régénéra  ons 
fores  ères regroupe trois documents per  nents et complémentaires pour mieux réussir la régénéra  on 
naturelle, ar  fi cielle ou mixte des peuplements : 

1. Ou  ls de diagnos  c REGE : déterminer les poten  alités et contraintes sta  onnelles ou sylvicoles de la 
parcelle à régénérer pour sélec  onner les i  néraires de régénéra  on les mieux adaptés aux contextes sylvicoles 
et sta  onnels rencontrés ;

2. I  néraires sylvicoles REGE : choisir les meilleures alterna  ves technico-économiques de régénéra  on 
naturelle, ar  fi cielles ou mixtes ;

3. Fiches techniques REGE : apporter des conseils pour choisir les techniques et ou  ls op  maux en ma  ère 
de prépara  on de terrain, d’entre  en des végéta  ons ou de protec  on contre le gibier.

Guide pour op  miser les régénéra  ons fores  ères

1ère étape :
Ou  ls de diagnos  c 

REGE

2ième étape :
I  néraires sylvicoles 

REGE

3ième étape  :
fi ches techniques 

Première étape : diagnos  c préalable

Ce  e première étape permet de choisir l’i  néraire de régénéra  on (ou un groupe d’i  néraires) le mieux 
adapté au contexte de la parcelle fores  ère à régénérer.  Il est divisé en deux par  es : la première oriente 
le lecteur vers l’un ou l’autre i  néraire de régénéra  on par un jeu de ques  ons séquen  elles perme  ant 
d’affi  ner le diagnos  c pour la situa  on type à laquelle se ra  ache sa parcelle ; la seconde est cons  tuée de 
fi ches perme  ant de répondre objec  vement aux diff érentes ques  ons posées dans la première par  e.

Seconde étape : i  néraires sylvicoles

La seconde étape poursuit la réfl exion du renouvellement et vise à orienter le pra  cien vers un ensemble 
d’i  néraires adaptés au contexte sta  onnel et sylvicole rencontré, ainsi qu’aux contraintes de végéta  on ou 
de sol. Pour faciliter leur prise en main, les i  néraires sont organisés dans la con  nuité de l’ou  l de diagnos  c. 
Ils sont répertoriés en cinq grandes familles pour lesquelles le mode de renouvellement est iden  que (ie. 
planta  on après coupe rase, régénéra  on naturelle…). Au sein de chaque famille, les i  néraires se diff érencient 
par des orienta  ons techniques contrastées dont le choix appar  ent au fores  er. Il lui reviendra, par exemple, 
de choisir une planta  on par cellules plutôt qu’une planta  on en plein tradi  onnelle après une coupe rase. 
Chaque i  néraire off re plusieurs variantes en fonc  on de la nature de la végéta  on ou la présence d’une 
contrainte de compacité du sol. Les ou  ls et techniques proposés sont à la fois adaptés à ces contraintes mais 
aussi au cadre technique donné par l’i  néraire. Ainsi, la décompac  on d’un sol dans un i  néraire de planta  on 
en plein pourra faire appel à des techniques de prépara  on diff érentes de celles d’un i  néraire de planta  on 
en cellules. Un bilan économique est établi en comparant chaque i  néraire proposé à un i  néraire tradi  onnel 
typique réalisé dans les mêmes condi  ons.
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Troisième étape : fi ches techniques

Le troisième document regroupe diff érentes fi ches consacrées aux travaux de prépara  on de terrain et aux 
protec  ons contre le gibier. Il permet au lecteur de rechercher des informa  ons pra  ques u  les pour la mise 
en œuvre d’un i  néraire choisi.

Les caractéris  ques techniques et domaines d’u  lisa  on des diff érents ou  ls sont présentés pour chaque 
type de prépara  on de terrain ainsi que les caractéris  ques techniques des engins adaptés. Des clés d’aide à 
la décision perme  ent de cadrer les besoins techniques en fonc  on des condi  ons de la parcelle (ie. pente, 
pierrosité …). La comparaison des techniques est facilitée par une présenta  on schéma  que me  ant en avant 
les avantages et inconvénients de chacune d’elles, ainsi qu’un indice de performance sur le traitement de 
la végéta  on, des souches, des rémanents et le travail du sol. Les fi ches formulent des conseils et points 
d’a  en  on pour une applica  on plus effi  cace ; elles reprennent également certaines mises en gardes en 
termes d’u  lisa  on et d’eff ets sur la végéta  on.

Six fi ches traitent diff érentes opéra  ons de prépara  on de terrain : le broyage, l’andainage, le sous-solage, 
le traitement des souches, la ges  on de la végéta  on et le travail du sol. La sep  ème fi che formule des 
recommanda  ons pour la lu  e préven  ve et directe contre les dégâts des gibiers et rongeurs. 

Ces fi ches sont issues des conclusions déduites du réseau d’expérimenta  on du projet et complétées par des 
recherches bibliographiques et des réfl exions avec des professionnels du renouvellement fores  er. 
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Finalement, nous espérons que cet ou  l aide les propriétaires et les ges  onnaires fores  ers à trouver des 
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des informa  ons sur de nouvelles méthodes et ou  ls de prépara  on de terrain. 




