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Introduction 
La filière forêt-bois s’inscrit dans une démarche de développement et de gestion 
durable des espaces forestiers et de la ressource en bois. Dans ce cadre, et afin de 
renforcer son investissement en la matière, FIBOIS Alsace avait réalisé, en 2001, un 
guide de bonnes pratiques des travaux d’exploitation forestière, qui avait été couplé 
par la suite à une charte de qualité. Cette dernière avait ensuite été reprise par PEFC 
Alsace, qui la gère actuellement. Ce premier guide abordait uniquement les travaux 
de bûcheronnage (abattage et façonnage des grumes), de débardage et de transport 
des bois. 
 
Dans ce processus de mise en avant de la qualité du savoir faire détenu par les 
entreprises de travaux forestiers, les travaux sylvicoles, qui viennent en amont des 
travaux d’exploitation dans la gestion forestière, n’avaient toutefois pas été traités. 
C’est pourquoi, les aspects réglementaires, pratiques et surtout qualitatifs concernant 
la réalisation de ces travaux qui requièrent un savoir faire particulier, viennent 
aujourd’hui compléter les documents déjà existants. 
 
De plus, certains aspects, et en particulier réglementaires, contenus dans le guide 
des bonnes pratiques en matière de travaux d’exploitation ont évolué depuis l’édition 
de 2002 et ont dû être remis à jour. Ainsi, les rubriques concernant les documents 
contractuels, la sécurité, le respect de l’environnement et le respect de la 
réglementation sont reprises, tout en étant complétées par des informations 
spécifiques aux travaux sylvicoles. 
 
Outre ces mises à jour du guide, des discussions ont été menées pour définir des 
critères de qualité dans la réalisation des travaux, qui soient reconnus par les 
différents acteurs intervenant pour les réaliser : les propriétaires et les gestionnaires 
forestiers qui les commandent, ainsi que les entreprises qui les réalisent. 
 
Une synthèse bibliographique de documents nationaux et régionaux traitant des 
travaux sylvicoles a ainsi été nécessaire. Ce travail préalable a constitué une base à 
partir de laquelle des critères de qualité reconnus de tous ont pu être dégagés. Une 
concertation des différents acteurs a ensuite été menée à l’occasion de réunions du 
comité technique. 
 
Un« guide des bonnes pratiques des travaux en forêt » peut donc aujourd’hui être 
proposé aux acteurs de la filière concernés par les travaux forestiers selon qu’ils les 
réalisent ou les commandent. Sa présentation sous forme de classeur permettra, par 
la suite, de pouvoir actualiser les fiches, dont le contenu aura évolué et en particulier 
celles concernant les réglementations et les techniques de travail. 
 
Ce rapport présente l’ensemble des travaux menés pour permettre la rédaction de ce 
guide. 
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1 Synthèse des informations et des documents 
existants traitant de travaux sylvicoles au niveau 
national et régional 

Avant de rédiger ce nouveau guide, il était important de réunir des informations 
techniques concernant les travaux sylvicoles, afin de s’informer sur les différents 
travaux existants, ainsi que sur les spécifications qualitatives qui peuvent être 
appliquées. 
 
Cette étape a été l’occasion de regrouper et de synthétiser un ensemble de 
documents techniques traitant des travaux sylvicoles au plan régional ou national, 
pour constituer une base au travail de rédaction du guide. 

1.1 Recherche d’informations concernant les travaux sylvicoles 

1.1.1 Aspects techniques 
Afin de mieux connaître les différents travaux sylvicoles existants et de dégager les 
critères de qualité les plus souvent considérés, des recherches bibliographiques ont 
été menées de la manière la plus large possible. En effet, la vision des différents 
travaux peut varier, selon qu’ils sont effectués en forêt privée ou en forêt publique et 
en fonction des régions considérées. 
 
La recherche de documents traitant des travaux sylvicoles a été menée à l’échelle 
régionale, mais également nationale. L’Office National des Forêts (ONF) et les 
communes forestières ont produit des fiches techniques de description des travaux 
sylvicoles à destination des maires des communes concernées par la gestion de leur 
forêt. Les recherches menées auprès des Centres Régionaux de la Propriété 
Forestière (CRPF) des différentes régions françaises ont permis d’aborder les 
travaux du point de vue du propriétaire forestier privé. Ces fiches sont parfois 
anciennes et tous les travaux ne sont pas toujours traités dans chaque région, en 
fonction du contexte local et des pratiques forestières. Certaines techniques 
abordées dans ces fiches ne sont plus à l’ordre du jour. Le plus souvent, les 
informations recueillies dans les différentes régions se complètent toutefois et 
permettent d’avoir une vision plus globale sur certains travaux. 
 
Il est malgré tout difficile d’être exhaustif sur l’inventaire des documents techniques 
traitant des travaux sylvicoles, tant il en existe à destination de différents publics. Un 
panel assez large de document a tout de même pu être rassemblé. La liste de ces 
documents est présentée en Annexe 1. 
 
En région, le CRPF et l’ONF ont été contactés afin de discuter des différents aspects 
techniques concernant la réalisation et la qualité des travaux. Un contact a 
également été pris avec la coopérative forestière COSYLVAL, afin d’aborder des 
problématiques spécifiques aux chantiers en forêts privées. 
 
De manière générale, les documents et informations recueillis sont d’ordre technique 
et principalement destinés aux gestionnaires ou propriétaires forestiers. Ils 
constituent des outils d’aide à la gestion forestière. Ainsi, ils sont souvent très 
détaillés sur le plan de la réalisation des travaux et ne peuvent donc pas être 



FIBOIS Alsace – JV  Octobre 2009 5/54 

intégrés tel quel au guide des travaux forestiers, les informations essentielles 
concernant la qualité des travaux devant être dégagées. 
 
Ces recherches ont ainsi permis de définir les travaux sylvicoles exercés dans la 
région, puis d’étendre les recherches aux obligations légales liées à ces derniers. 
 
Voici la liste des travaux relevés : 

- le travail du sol 
- la fourniture de plants forestiers 
- la plantation 
- la mise en place de protections contre le gibier, 
- la dépose de protections contre le gibier 
- l’ouverture de cloisonnements ou de filets sylvicoles 
- les dégagements 
- les nettoiements 
- les dépressages 
- la taille de formation 
- l’élagage 
- les détourages 

 
Différentes méthodes de travail peuvent être appliquées pour certains travaux. Il 
apparait donc important de définir clairement l’ensemble des données qui doivent 
être fournies par le maître d’œuvre. Plus la description des travaux sera précise, plus 
il sera aisé de juger de la qualité de la réalisation. Les défauts éventuellement 
observés ne pourront pas être dus à des incompréhensions entre l’entreprise qui 
réalise les travaux et le donneur d’ordres. 
 
Il a également été décidé, dans les réunions de concertation, d’aborder d’autres 
travaux, qui ne sont ni des travaux sylvicoles, ni des travaux d’exploitation, mais qui 
concernent la gestion forestière et qui peuvent être réalisés par des entreprises de 
travaux forestiers. Il s’agit des travaux : 

- d’entretien des limites et des périmètres de parcelles 
- d’entretien du réseau d’assainissement (fossés, …) 
- liés à l’accueil du public (pose et entretien de panneaux, de mobilier, …) 
- de génie écologique (creusement de mares, curage de mares, étrépage, …) 

 
Pour ces travaux, l’entreprise de travaux forestiers qui les réalise sera renvoyée au 
cahier des charges du maître d’œuvre. En effet, leur réalisation technique est parfois 
très particulière. Les considérations générales traitant des aspects réglementaires, 
environnementaux et liés à la sécurité restent malgré tout valables et applicables. 

1.1.2 Sécurité lors de la réalisation de travaux sylvicoles 
Des recherches ont été menées auprès de la Caisse Assurance Accident en 
Agriculture (CAAA), afin d’obtenir des informations relatives à la sécurité sur les 
chantiers forestiers. Ces documents concernent principalement les équipements de 
protection individuelle (EPI) des personnes qui réalisent les travaux et les risques liés 
à la manipulation de tel ou tel outil ou engin. La liste des documents obtenus est 
disponible en Annexe 2. 
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1.2 Aspects réglementaires 

Certains aspects réglementaires sont spécifiques à certains travaux sylvicoles. En 
particulier, la fourniture de plants forestiers mérite une attention particulière, car la 
réglementation qui la régit est assez spécifique. Dans ce cadre, des recherches ont 
été menées auprès de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt (DRAAF), ainsi que du Centre d’Étude du Machinisme Agricole et du Génie 
Rural des Eaux et des Forêts (CEMAGREF) de Nogent sur Vernisson. 
 
De plus, des recherches ont également été réalisées sur la signalisation des 
chantiers, les statuts de protection des espaces et des espèces, les obligations 
sociales des entreprises et diverses autres réglementations qui méritaient d’être mis 
à jour. 

1.3 Synthèse concernant les différents travaux sylvicoles : 
réalisation technique et qualité 

La synthèse des informations réunies concernant les travaux sylvicoles est présentée 
ici. Ces données ne constituent pas, telles quelles, le contenu du guide mais 
uniquement une synthèse globale et technique au sujet de ces travaux. 
 
Les modes de réalisation des travaux permettent de dégager des critères de qualité, 
alors que les données apportées par le donneur d’ordre permettent de définir le 
contenu du cahier des charges propre à chaque chantier et avec notamment les 
informations spécifiques au contexte de chaque intervention. 
 
Pour chaque travail sylvicole, les points les plus importants ont pu être dégagés : 

- Les objectifs de chaque travail, 
- Les phases de sa mise en œuvre,  
- La période d’intervention la plus propice, 
- Les outils les plus souvent utilisés afin de déterminer les équipements de 

protection individuelle (EPI) à utiliser, 
- Les informations fournies par le maître d’œuvre, 
- Des critères objectifs de qualité dans la réalisation 

 
Ceux-ci sont résumés ci-après. 

1.3.1 Travaux de plantation 
Objectifs 
La plantation assure le renouvellement des 
forêts. Elle prépare un peuplement de qualité, 
lorsque la régénération naturelle est absente 
ou estimée insuffisante, ou inadaptée au 
contexte écologique ou économique. Elle peut 
également permettre de diversifier les 
essences présentes au sein d’une forêt, afin de 
l’enrichir dans le respect des conditions 
environnementales et écologiques, c'est-à-dire 
notamment des types de stations forestières. 
 
 

Plants d’épicéa 
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Mise en œuvre 
L’opération de plantation consiste à mettre en place des plants forestiers, issus de 
pépinière, ou à réaliser un semis sur une parcelle préparée à cet effet. 
En amont de la plantation, le gestionnaire forestier effectue un diagnostic des 
conditions écologiques : nature du terrain, topographie, etc., afin de choisir les 
essences les plus adaptées aux contraintes écologiques et aux choix de gestion 
effectués par le propriétaire. 
 
Les travaux de plantation peuvent nécessiter de réaliser certaines de ces 
opérations : 

- la préparation du terrain, qui peut comprendre un broyage de la végétation et 
des rémanents, un décompactage du sol et la préparation des potets de 
plantation, 

- la fourniture des plants, 
- la mise en place des plants, 
- un éventuel traitement phytosanitaire, 
- la mise en place de protections contre le gibier 
- la dépose de ces protections une fois le peuplement hors d’atteinte du gibier. 

 
Période d’intervention 
Une plantation s’effectue entre le milieu de l’automne et le tout début du printemps, 
avant la montée de sève. Elle doit se dérouler hors période de gel ou de sécheresse 
afin d’optimiser les chances de reprise des plants. 
 

Outils utilisés 
Pioche, pelle mécanique, plantoir, 
canne à planter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations fournies par le donneur d’ordres 
Mise en place des plants 
Le maître d’œuvre doit préciser l’essence ou éventuellement le clone, la région de 
provenance, l’âge des plants, ainsi que la qualité génétique des plants (couleur 
d’étiquette) à mettre en place. 
Il précise également la densité de plantation (écartement dans les deux sens) et 
l’orientation des lignes de plantation pour une intervention sur une grande surface. 
Pour des plantations en point d’appui ou en groupe, îlots répartis sur la parcelle, il 
fournit la localisation des points à planter et le nombre de pieds à mettre en place, 
ainsi que l’écartement des pieds. 
 
 
 

Outils de plantation : canne à 
planter et pioche 
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Mise en place de protections contre le gibier 
Lors de la mise en place de protection individuelle contre le 
gibier, le maître d’œuvre doit préciser le type précis de 
protections à utiliser. Il en existe en effet différents types :  

- la protection physique individuelle, 
- la protection physique collective, 
- la protection chimique individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour chacun de ces systèmes, il existe différentes techniques : 
- Pour la protection physique individuelle sous forme de manchon, il est 

préférable de convenir du modèle (hauteur, modèle à grandes mailles, petites 
mailles, ou en tube à effet de serre) et du mode de fixation de la protection. Il 
doit préciser la méthode utilisée pour une protection mécanique des 
bourgeons terminaux de résineux (pincette ou ruban adhésif). Pour la pose de 
filets contre le cerf ou la scarification, il faut préciser la hauteur d’intervention. 

- Pour la protection chimique des bourgeons terminaux de résineux, il faut 
déterminer le produit utilisé et le mode d’application (pinceau, …). Il faut 
également définir les essences à protéger et la densité de protections à mettre 
en place. 

- Pour la protection collective par fermeture par grillage 
ou lattis bois de groupe de parcelles, parcelles seules 
ou d’une partie de parcelle, le maître d’œuvre doit 
choisir précisément le type de clôture (grillage ou lattis 
bois). Pour le grillage, il précise l’écartement des 
mailles et le poids du rouleau de grillage ou le 
diamètre des fils qui le constitue. Pour le lattis bois, il 
précise également l’écartement des lattes. Quel que 
soit le dispositif choisi, il fixe la hauteur de l’installation, 
la nature du bois utilisé pour le lattis et/ou les piquets, 
ainsi que leur écartement et la localisation des 
panneaux qui permettent d’ouvrir la parcelle, afin de 
réaliser les interventions futures dans le peuplement. 
Enfin, il précise les dispositifs à mettre en place selon 
le type de gibier, par exemple un rabat au sol ou la 
pose de piquets intermédiaires en présence de 
sanglier. 

 
Dépose des protections contre le gibier 
Une fois que les semis et les plants ont atteint une certaine taille, les protections, 
ayant pour objectif de tenir hors de portée de la dent du gibier la tige et en particulier 
son bourgeon terminal, ne sont plus nécessaires. Pour la plupart fabriquées en 
matière plastique ou en métal (grillage), ces protections ne se dégradent pas et 
peuvent longtemps rester dans le milieu. 

Protection individuelle 

Protection par lattis bois 
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Si le maître d’œuvre commande le retrait des protections, il précise le devenir des 
protections et en particulier le circuit de recyclage approprié. Il peut également 
préciser le lieu de stockage des protections, avant leur enlèvement définitif. 
 
Qualité des travaux liés à la plantation 
Conditionnement et conservation des plants avant plantation 
Les plants à racines nues : 
Le soleil et le vent provoquent en quelques minutes le dessèchement des racines. La 
reprise des plants peut être compromise, si le plant a séché, et sa croissance 
ultérieure réduite. Il est donc indispensable de respecter les quelques précautions 
suivantes : 

- ne jamais transporter de plants à racines nues dans un véhicule non fermé. 
- si les végétaux sont livrés en racines nues, il faut prévoir de mettre les plants 

en jauge dès leur arrivée. Une fois déliées, les bottes de plants sont étalées et 
maintenues serrées les unes contre les autres en évitant les vides d’air. Les 
racines doivent être recouvertes de terre fine ou de sable maintenu frais. Les 
résineux en général, supportent assez mal une longue conservation en jauge. 
Il est donc conseillé de les planter rapidement. 

- si les végétaux sont livrés conditionnés en sacs de conservation (noir à 
l’intérieur et blanc à l’extérieur), la mise en jauge est alors inutile, à condition 
que la plantation soit réalisée dans un laps de temps inférieur à 2 semaines. 

 
Dans tous les cas, les plants en sacs devront faire l’objet d’attentions toutes 
particulières en respectant les quelques précautions suivantes : 

- les sacs de plants ne devront en aucun cas séjourner au soleil, que ce soit au 
moment de la livraison ou pendant la plantation. Afin de les protéger, ils 
peuvent être entreposés sous un peuplement frais voisin, 

- les sacs seront maintenus debout (les racines vers le bas) pendant le 
stockage et fermés hermétiquement, 

- le stockage des sacs se fera à l’abri du gel, du soleil et de la chaleur, dans un 
endroit non chauffé (cave ou hangar). 

 
Les plants en motte ou en godet : 
La motte protège les racines des plants. Peu fragiles, ces plants doivent cependant 
être stockés dans de bonnes conditions. Il est donc indispensable de respecter les 
quelques précautions suivantes : 

- stocker les caisses à plat sur le sol et ne pas les empiler les unes sur les 
autres, surtout si les plants ont été livrés en palettes, 

- maintenir les plants en position verticale à l’intérieur des cagettes. 
 
Selon la taille des plants et plus particulièrement dans le cas des godets, les plants 
peuvent avoir été couchés dans les cagettes pour en faciliter le transport. Il est 
indispensable d’utiliser ces plants en priorité. S’ils ne peuvent être plantés dans les 3 
jours suivant la livraison, il est conseillé de les redresser dans les cagettes.  
Les cagettes doivent être stockées à l’extérieur, à l’abri du vent, du gel et du soleil. Si 
les plants doivent toutefois être stockés à l’intérieur (hangar ou cave), veiller à ce que 
le lieu soit aéré, non chauffé, ventilé et abrité du gel. En aucun cas, les plants ne 
doivent être stockés dans l’obscurité pendant plusieurs jours consécutifs. 
Maintenir les mottes humides en permanence, en arrosant de façon régulière mais 
non excessive. On conseille 1 à 2 arrosages par semaine. 
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On prêtera d’autant plus d’attention à l’humidité des mottes, si le stockage par temps 
chaud, sec ou venté dépasse une semaine. L’arrosage des plants doit être réalisé 1 
à 3 fois par semaine si nécessaire, surtout après le 15 mars. 
Il est conseillé de mouiller la motte juste avant plantation par arrosage ou par 
trempage. Si la plantation doit être retardée au-delà de 15 jours, il est alors conseillé 
de surélever les caisses par rapport au sol de quelques centimètres (sur des palettes 
en bois par exemple), pour permettre l’autocernage des racines, excepté pendant la 
période de fortes gelées. D’octobre à mars, les cagettes doivent absolument être 
protégées du gel. 
 
Dans tous les cas, les végétaux doivent être plantés dans un laps de temps le plus 
court possible après la livraison. 
 
Mise en place des plants 
La réussite d’une plantation vient avant tout de la qualité des plants, qui doit être 
vérifiée par le maître d’œuvre lors de leur réception. Un document technique a été 
réalisé sur ce sujet primordial à l’initiative de la DRAF Lorraine. 
 
Avant la mise en terre, l’habillage des plants n’est pas toujours nécessaire.  
La phase de mise en terre des plants est également primordiale. Le plant doit être 
vertical, ainsi que ses racines, et la terre doit être tassée au pied de celui-ci, sauf 
pour les plants en godets ou en mottes. 
Des taux minima de reprise des plants ou de germination des graines sont fixés par 
la réglementation. Le maître d’œuvre peut fixer des taux supérieurs dans le cadre de 
contrats particuliers. 
Les taux réglementaires sont le suivant : 

- pour les plants de haute tige : 90% des plants mis en place 
- pour les autres plants : 80% des plants mis en place 
- pour les semis : une plantule par mètre au minimum 

 
Afin de vérifier ces taux de reprise, les plants sont comptés sur un nombre suffisant 
de lignes, dont la première est choisie au hasard. De même, les semis sont comptés 
sur plusieurs segments de 10 m de longueurs, espacés régulièrement sur plusieurs 
lignes de plantation. 
 
Il existe des cas où la responsabilité de l’entrepreneur ne peut pas être engagée si le 
taux minimum de reprise n’est pas atteint : 

- éboulement, inondations, ravinements, glissements de terrain et reptation 
de neige ou d’avalanche ayant emporté le boisement, 

- incendies imputables aux tiers ou aux clients, 
- vols de plants, dégâts causés aux plants par des tiers, attaques d’animaux 

prédateurs ou de parasites, non imputable à l’insuffisance ou à la 
mauvaise qualité d’ouvrages de protection établis, ou à des traitements 
réalisés par l’entrepreneur dans le cadre du contrat, 

- sécheresse caractérisée par un rapport P/N (précipitations mensuelles 
enregistrées sur la station météorologique la plus proche du reboisement / 
norme pluviométrique mensuelle enregistrée sur la même station 
météorologique) inférieur à 0,35 pendant 2 mois consécutifs ou à 0,45 
pendant 4 mois consécutifs, 
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- canicule caractérisée par un passage au niveau 3 du plan canicule dans le 
département, 

- défaut d’entretien caractérisé pendant la première période de végétation 
soumise à garantie, lorsque l’entretien n’est pas inclus dans la prestation 
commandée, 

- cas de force majeure. 
 
En cas de reprise insuffisante du fait de l’entrepreneur, ce dernier est généralement 
tenu de procéder, à ses frais, au regarni des plantations, à hauteur du taux garanti 
minimum de la densité initiale de plantation. 
 
Si la cause de la faiblesse du taux de reprise n’est pas due à l’entrepreneur, le 
regarni doit faire l’objet d’un nouveau contrat avec l’entreprise de travaux forestiers. 
 
Qualité de la mise en place de protections contre le gibier 
Pour la protection individuelle en manchon, la protection doit être positionnée au ras 
du sol, être fixée à un ou deux tuteurs (selon le choix du gestionnaire) bien enfoncés 
dans le sol. Le plant doit être libre dans le manchon : il ne doit pas être plié et son 
bourgeon terminal ne doit pas être bloqué dans les mailles de la protection. 
 
Les bourgeons terminaux protégés doivent être bien recouverts par le répulsif ou le 
dispositif mécanique. Les produits répulsifs utilisés doivent être homologués pour 
une utilisation en forêt. Lorsqu’une densité de protection (nombre de plants à 
l’hectare) est fixée, celle-ci doit être respectée, uniformément répartie sur la parcelle 
(selon les densités de plants ou semis présents) et concentrée sur les individus de 
qualité. 
La protection par filet plastique doit être appliquée le plus bas possible. 

La scarification doit être réalisée à l’aide d’un rabot 
de Gerstner, qui permet de régler la profondeur 
des entailles et donc de respecter l’assise 
génératrice de l’arbre. 
 

Qualité de la dépose des protections 
L’opération de retrait des protections contre le gibier ne doit pas abîmer les tiges 
concernées. De plus, les protections retirées doivent être orientées vers un circuit de 
recyclage approprié et non pas être stockées en forêt. 

1.3.2 Cloisonnements sylvicoles 
Objectifs 
Un réseau de cloisonnements est un réseau 
de voies d’accès régulièrement espacées, 
ouvert pour faciliter la circulation et les 
activités forestières au sein d’un peuplement 
forestier. Un cloisonnement sylvicole est 
ouvert dans les jeunes peuplements. Il est 
destiné à favoriser l’intervention des 
sylviculteurs. 

 
Le cloisonnement sylvicole permet de faciliter la circulation et le repérage lors des 
travaux sylvicoles. Il garantit la qualité, l’homogénéité, et le rendement des 

Rabot de Gerstner 

Réseau de cloisonnements 
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différentes interventions sylvicoles. Il permet également de réduire les coûts des 
travaux sylvicoles. 
Mise en œuvre 
L’opération consiste à broyer la végétation sur des axes jalonnés préalablement sur 
une certaine largeur. 
 
Période d’intervention 
Pour l’opération consistant à broyer les végétaux, il est déconseillé d’intervenir en 
période de mise bas et d’éclosion. Les risques de détruire les portées ou les nichées 
sont alors importants. 

Outils utilisés 
Tracteur, gyrobroyeur et éventuellement la 
tronçonneuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations fournies par le donneur d’ordres 
Le maître d’œuvre fixe l’écartement (d’axe en axe ou la largeur des bandes boisées) 
et la largeur de cloisonnement, ainsi que l’orientation des cloisonnements. Il précise 
également les mesures en faveur de l’intégration paysagère et de la tranquillité de la 
faune sauvage (écran le long des chemins, angle de sortie, etc.). 
 
Qualité des cloisonnements sylvicoles 
Les recommandations en termes d’écartement et de largeur des cloisonnements 
doivent être respectées. 
Les travaux doivent être arrêtés lorsque les conditions climatiques et la nature des 
sols entraînent un risque important de dégradation de ces derniers. 

1.3.3 Filets sylvicoles 
Objectifs 
Ils sont une alternative au cloisonnement sylvicole en 
conservant les mêmes objectifs, à savoir rendre 
pénétrable au sylviculteur les surfaces de jeunes 
peuplements et faciliter la circulation dans la parcelle, 
afin de réaliser à moindre coût et de façon plus 
efficace, les travaux sylvicoles. Le filet sylvicole est 
souvent mis en place lorsque la pente ne permet pas 
la mise en place de cloisonnements sylvicoles. 
 
 
 
 
 
 
 

Gyrobroyeur ouvrant un 
cloisonnement 

Filet sylvicole 
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Mise en œuvre 
Elle consiste à élaguer jusqu’à la hauteur d’homme, les arbres de part et d’autre 
d’axes prédéfinis, et à supprimer la végétation empêchant la circulation dans le 
couloir ainsi créé. 
 
Période d’intervention 
Hors période de nidification et de mise bas pour le passage des broyeurs et 
débroussailleuses. Les élagages peuvent quant à eux être réalisés à différentes 
époques de l’année selon les essences. Le meilleur moment pour intervenir est en fin 
de période de végétation ou lorsque celle-ci est arrêtée. Il est également conseillé 
d’éviter les périodes de montée de sève et de grand gel. 
 
Outils utilisés 
Croissant, débroussailleuse, tronçonneuse, gyrobroyeur de faible largeur. 
 
Informations fournies par le donneur d’ordres 
Elles sont les mêmes que pour les cloisonnements sylvicoles. 
 
Qualité des filets sylvicoles 
Les recommandations en termes d’écartement et de largeur des filets doivent être 
respectées. 

1.3.4 Dégagement de plantation ou de semis 
Objectifs 
Le dégagement consiste à améliorer la qualité d’un 
peuplement, depuis l’apparition des semis ou la mise 
en place des plants, jusqu’à ce qu’ils atteignent une 
hauteur de 3 mètres.  
 
Il a pour objectif de favoriser le développement de 
certaines essences objectif, en contrôlant la végétation 
concurrente. Il permet de conserver un nombre 
suffisant d’individus des essences objectif et 
secondaires, qui permettront de constituer le 

peuplement final. Il contribue à la biodiversité en participant au dosage des essences 
d’accompagnement. 
 
Concurrence avec la végétation herbacée ou arbustive 
Les principales espèces concurrentes visées sont la Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), la ronce (Rubus fruticosus aggr.), la clématite (Clematis vitalba), le 
chèvrefeuille (Lonicera periclymenum), ainsi que les graminées ou cypéracées en 
tapis dense comme la Molinie (Molinia Caerulea). 
La plupart de ces espèces représentent une source de concurrence mécanique, 
produisant écrasement ou déformation des semis des essences forestières ou 
empêchant l’accès au sol des graines. Elles induisent aussi des concurrences pour 
l’alimentation en eau et la disponibilité de la lumière, et certaines sont à l’origine 
d’allélopathies, c'est-à-dire qu’elles émettent des substances empêchant la 
germination de quelques essences définies. Par exemple, le sapin ne peut se 
régénérer sur certains terrains en raison de la présence d’une fétuque. 
 

Travaux de dégagement 
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Concurrence entre arbres 
Les essences se concurrencent entre elles, selon leur vitesse de croissance et leur 
comportement vis-à-vis de la lumière. En effet, les espèces à croissance rapide 
peuvent gêner les espèces qui poussent plus lentement et les espèces d’ombre 
concurrence les espèces de lumière. Dans ce cas là, il est important de libérer la tête 
des individus correspondant aux critères d’essence et de qualité en terme 
d’architecture, de vigueur et d’état sanitaire, tout en maintenant un gainage qui 
puisse permettre une éducation de la tige, tout en évitant de la découvrir totalement, 
la mettant alors à portée de la dent du gibier. 
 
Mise en oeuvre 
La technique consiste à dégager les têtes des essences objectif et des essences 
d’accompagnement, pour leur apporter de la lumière. Le dégagement est réalisé en 
priorité au profit des essences définies par l’aménagement et des essences choisies 
pour favoriser la biodiversité du site. Il est réalisé de façon mécanique ou par 
application de produits phytocides. 
Pour la méthode du cassage, la tige concurrente est cassée un peu plus bas que le 
bourgeon terminal de la tige concurrencée. La partie cassée reste en liaison avec le 
reste du plant, la sève devant continuer à circuler. Lorsque l’on intervient sur des 
espèces très vigoureuses comme le bouleau ou le saule, il est conseillé de casser 
également les grosses branches de la tige concurrente, qui pourraient rapidement 
reprendre la dominance sur l’essence objectif. D’autres méthodes que le cassage 
existent. Elles consistent alors simplement à couper les tiges concurrentes. 
 
Période d’intervention 
En cas d’utilisation de produits phytocides, la période d’intervention doit être 
raisonnée, en fonction du moment dans la saison de végétation des espèces visées. 
Les produits ne sont pas efficaces hors feuilles. La météorologie doit également être 
prise en compte, afin que l’efficacité du produit soit maximale et qu’il ne soit pas 
lessivé et dispersé dans le milieu. 

 
Outils utilisés 
Serpes, croissants, débroussailleuses à moteur, 
gyrobroyeur, traitements chimiques homologués. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations fournies par le donneur d’ordres 
Le maître d’œuvre détermine les essences à privilégier, ainsi que le nombre de tiges 
à favoriser par unité de surface. Il précise la technique à utiliser (mécanique, 
manuelle ou chimique) et le mode d’intervention : 

- en plein : sur une surface définie entre deux cloisonnements 
- en bande : sur une largeur donnée de part et d’autre d’un cloisonnement 
- en ligne : pour les plantations 

 

Croissant 
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La destination des rémanents doit être précisée : laissés au sol, réunis en tas, 
exportés pour éviter la dissémination de graines ou des incendies, etc. 
 
Qualité du dégagement 
La concurrence au système racinaire ou aérien de la tige traitée doit être réduite, 
sans y porter préjudice. Le gainage doit malgré tout être conservé, afin de permettre 
une éducation de la tige, mais également de la tenir éloignée de la dent du gibier. 
Les règles de mise en œuvre de produits phytocides doivent être respectées, surtout 
en ce qui concerne les zones humides et la protection des personnels applicateurs. 
 
Utilisation de produits phytocides 
Seuls des produits homologués pour la forêt peuvent être utilisés. Il convient de se 
tenir au courant des changements réguliers de législation. 
Pour cela, le site internet http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ propose une liste à jour des 
produits autorisés ou ne bénéficiant plus d’une homologation. 
Le respect des milieux aquatiques, mares, zones humides et ruisseaux est important. 
Pour ce faire une zone tampon de 50 m est souvent instaurée. Le traitement doit 
alors être exécuté par une équipe autorisée et protégée. Les ouvriers ou 
entrepreneurs doivent aussi être formés et protégés. 
La présence d’un titulaire d’un certificat de qualification en matière phytosanitaire est 
recommandée, pour encadrer au maximum 10 personnes. Les équipements de 
protection suivant doivent être portés : lunettes, gants, vêtements et bottes 
imperméables et éventuellement un masque respiratoire. 

1.3.5 Nettoiement 
Objectifs 
Le nettoiement est l’élimination d’arbres concurrents, 
en mauvais état sanitaire, ou de branches frotteuses, 
au profit des arbres objectifs dans l’étage dominant du 
peuplement. Ces travaux sont garants de la 
conservation d’une certaine biodiversité à l’échelle de 
la parcelle. 
 
Le nettoiement permet de doser la proportion des 
différentes essences dans le peuplement. Il permet 
d’éliminer les quelques tiges qui menacent des arbres 
d’avenir particulièrement bien conformés. Il ne conduit 
pas à une réduction significative de la densité du 
peuplement, cette dernière étant assurée par le 
dépressage auquel il peut être associé. 

 
Mise en œuvre 
L’élimination des tiges concurrentes peut se faire de différentes manières :  

- à la tronçonneuse, en particulier pour les brins frotteurs 
- par cassage, pour les premières interventions dans les peuplements de 

moins de 2,5 m  
- par annélation, pour les tiges de plus de 7 cm de diamètre. Cette dernière 

méthode à l’avantage de libérer progressivement la tige objectif de la 
concurrence, tout en conservant un gainage de celle-ci. La mise en lumière 
est progressive, évitant ainsi les risques de production de gourmands, en 

Travaux de nettoiement 
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particulier sur les chênes. De plus, l’équipement de l’ouvrier est plus léger 
et les risques d’accident sont plus faibles. 

 
Période d’intervention 
Le nettoiement peut être effectué toute l’année. 
 

Outils utilisés 
Tronçonneuse ou débroussailleuse, chaîne 
d’annélation, plane ou couteau d’annélation. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informations fournies par le donneur d’ordres 
Il précise la méthode à utiliser et les essences principales et secondaires à 
privilégier. Il signale si les travaux sont menés en plein ou sur un nombre limité de 
tiges. Il fait également la synthèse des critères de qualité qui induisent le choix d’une 
tige au lieu d’une autre. Il indique enfin le devenir des rémanents de coupes. 
 
Qualité d’un nettoiement 
Le gainage doit être conservé dans les stades les plus jeunes du peuplement. Un 
nettoiement trop intensif peut entraîner le développement des branches basses, dont 
la présence diminuera la qualité du bois. 
Il est important de conserver la diversité des essences et de respecter le sous étage. 
De plus, il est inutile d’enlever des tiges abîmées ou dominées, si elles ne gênent 
pas la croissance d’une tige sélectionnée. 

1.3.6 Dépressage 
Objectifs 
Le dépressage consiste à réduire la densité des essences ciblées (essence objectif) 
au profit des tiges bien conformées. Il favorise la croissance en diamètre du tronc, le 
développement du houppier et améliore la stabilité des arbres. Il évite enfin la 
création de bois décentré, qui dévalorise la qualité de l’arbre. Cette intervention 
permet de maîtriser la concurrence au niveau des racines, du sol et de la lumière. 
 
Mise en œuvre 
On distingue deux types de dépressage : 

- en plein : réduction de la densité des arbres sur toute la parcelle, 
- localisé : réduction de la densité autour des tiges susceptibles d’appartenir au 

peuplement final (soit trois à cinq fois le nombre d’arbres attendus). 
 
La nécessité et l’intensité d’un dépressage sont liées à l’essence et aux conditions 
du milieu. Dans la plupart des cas, un seul passage est suffisant. 
Il est nécessaire d’adapter l’intensité de l’intervention au comportement des 
essences, à leur dynamique et à leur capacité de réaction. 

Plane d’annélation 
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Les tiges sur lesquelles porteront les travaux peuvent être repérées et visiblement 
marquées (arbres désignés) au préalable. 
Les produits de la coupe (rémanents) peuvent être laissés en place, couchés, tirés 
ou découpés. Des problèmes sanitaires peuvent imposer toutefois leur évacuation. 
Une densité importante de gibier peut au contraire justifier de les laisser en place, 
sauf sur les lignes de parcelles et les zones écologiquement fragiles. 
 
Période d’intervention 
Le dépressage peut être réalisé toute l’année. 
 
Outils utilisés 
Débroussailleuse, petite tronçonneuse, croissant 
 
Informations fournies par le donneur d’ordres 
Le maître d’œuvre précise si l’intervention doit être réalisée en plein ou au profit de 
certains arbres éventuellement désignés. Il fournit la densité finale des tiges et les 
essences à privilégier. Il précise également le devenir des rémanents de coupe. 
 
Qualité du dépressage 
Dans le cas de dépressage localisé, il est inutile d’enlever des tiges abîmées ou 
dominées si elles ne gênent pas la croissance d’une tige sélectionnée. 
Selon les essences un dépressage trop vigoureux peut entraîner des fourches ou 
des gourmands dont la présence diminuera la qualité du bois. 

1.3.7 Taille de formation 
Objectifs 
La taille de formation consiste à supprimer les 
fourches et les grosses branches concurrençant 
l’axe principal d’un sujet ou compromettant la 
rectitude de celui-ci. Elle vise à obtenir, à terme, 
une bille de haute qualité. C’est une opération 
pratiquée sur un nombre réduit d’arbres, qui 
peuvent être préalablement repérés et 
visiblement marqués (arbres désignés). 
 
La taille de formation a pour but de donner à 
l’arbre une forme satisfaisante : 

- pas de décroissance forte de son diamètre, 
- pas de fourche basse, 
- une longueur optimale du bois de haute qualité (la bille droite et verticale). 

En corrigeant précocement les défauts, la taille de formation augmente le nombre de 
tiges d’avenir potentielles et prépare les arbres à l’élagage. Elle constitue une étape 
dans l’entretien continu des peuplements et valorise les investissements 
préalablement réalisés. C’est une opération délicate, réalisée sur les arbres 
sélectionnés selon leur potentiel futur. 
 
Mise en œuvre 
Elle consiste à couper les branches qui nuisent à la dominance unique d’un 
bourgeon terminal. Il faut donc éliminer les brins de fourche les plus faibles et les 
branches redressées qui pourraient créer une deuxième tête. 

Travaux de taille 
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Période d’intervention 
L’intervention doit se faire hors période de montée de sève et de grand froid. 
L’écorce est alors fragile et le risque d’écoulement favorisant l’apparition de 
pourritures est possible. La période la plus propice est fin juillet ou début août. Cette 
période limite les risques de problèmes sanitaires et d’apparition de gourmands. 
 
Outils utilisés 
Scie d’élagage emmanchée ou pas selon la hauteur de l’intervention, sécateur 
manuel ou pneumatique, cisaille, échenilloir et rarement la tronçonneuse. 
 
Informations fournies par le donneur d’ordres 
Il donne les objectifs en termes de nombre de tiges à traiter par unité de surface et 
d’essences visées par la taille. Si les tiges ont fait ou doivent faire l’objet d’un 
marquage spécifique, il précise le mode de marquage utilisé ou à utiliser. 
 
Qualité de la taille de formation 
Dans le cas où la sélection des arbres objectifs n’aurait pas été faite par le 
gestionnaire forestier, les tiges choisies devront être vigoureuses, de bonne qualité 
et dans un bon état sanitaire. 
La taille doit concerner un nombre limité de branches, afin de ne pas affaiblir le sujet. 
La qualité d’une taille de formation ne se mesure pas au nombre de branches 
coupées. Elle peut se limiter à l’enlèvement d’une ou deux branches judicieusement 
choisies par arbre. Les coupes de branches doivent être nettes, sans arrachement, ni 
écrasement. Pour cela, les outils utilisés doivent être correctement affûtés, mais 
également désinfectés entre les chantiers, afin d’éviter la propagation de 
pathogènes. Le bourrelet cicatriciel doit être respecté, sans pour autant laisser de 
chicot. 

1.3.8 Élagage 
Objectif 

L’élagage supprime toutes les branches, vivantes ou mortes, 
ainsi que les petits bourgeons (gourmands) afin d’améliorer la 
partie du tronc qui sera la plus valorisée ultérieurement : la bille 
de pied. C’est une opération pratiquée sur un nombre réduit 
d’arbres, généralement désignés au préalable. Il vient 
compléter ou se substituer à un élagage naturel insuffisant ou 
inexistant. 
 
 
Mise en œuvre 
Les forestiers repèrent les plus beaux arbres sur le terrain. 
L’ampleur de l’élagage dépend de l’essence et de la qualité du 

peuplement. La hauteur d’intervention est variable. Une fois que les arbres ont atteint 
un diamètre suffisant, l’élagage se fait en deux ou trois passages, parfois plus 
(notamment pour les feuillus précieux), sur une hauteur variable : généralement de 6 
à 7 mètres pour les feuillus et de 6 à 14 mètres pour les résineux. 
 
Période d’intervention 
Les élagages peuvent être réalisés à différentes époques de l’année selon les 
essences considérées. La meilleure période pour intervenir est celle de fin ou d’arrêt 

Travaux d’élagage 
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de végétation. Il est également conseillé d’éviter les périodes de montée de sève et 
de grand gel, durant lesquelles l’écorce est plus sensible aux blessures et les risques 
de contaminations par un champignon ou d’autres agents pathogènes sont plus 
importants. 
 

Outils utilisés 
Sécateur manuel ou pneumatique, échenilloir, 
scie emmanchée télescopique, tronçonneuse 
d’élagage, échelle fixée au tronc. L’utilisation 
de machine à élaguer est assez rare et 
souvent source de blessure aux arbres. 
 
 

Informations fournies par le donneur d’ordre 
Le maître d’œuvre doit préciser le type de marquage utilisé pour désigner les arbres 
à élaguer. En l’absence de marquage, il informe l’entreprise de la densité de tiges à 
élaguer, ainsi que les essences visées, les critères qualitatifs de choix des tiges et le 
type de marquage à mettre en place sur les tiges élaguées. Il précise également la 
hauteur d’élagage et le devenir des branches élaguées. 
 
Qualité de l’élagage 
La qualité de l’élagage tient à la qualité de la coupe. Celle-ci doit être nette, sans 
arrachement ni écrasement, en respectant le bourrelet cicatriciel, mais sans laisser 
de chicot. L’écorce ne doit pas être blessée durant l’intervention. Les outils utilisés 
doivent être correctement affûtés et désinfectés entre chaque chantier, pour éviter la 
propagation de contaminants fongiques d’un peuplement à l’autre. 
La hauteur de l’élagage n’est pas en soit un gage de qualité. Le paramètre à retenir 
est le rapport de la hauteur de houppier, par rapport à la hauteur totale de l’arbre. Ce 
rapport est variable selon les essences et les sylvicultures. Un élagage trop brutal 
peut nuire à la vigueur de l’arbre. 
Dans le cas d’élagage d’arbres non désignés, les tiges traitées doivent être bien 
réparties dans la parcelle. 

1.3.9 Détourage 
Objectifs 
Le détourage est une opération vigoureuse 
d’enlèvement de tous les arbres (ou tiges) qui sont en 
contact avec le houppier des arbres d’avenir et qui 
gênent leur développement optimal. Il permet 
d’assurer le plus grand espace vital aux houppiers des 
tiges de meilleure qualité ou d’essence précieuse. Il 
est effectué localement autour d’un petit nombre de 
tiges de qualité. En général, cette opération est 
répétée plusieurs fois dans la vie du peuplement. 
 
Le détourage a pour but de permettre la croissance 
libre des arbres désignés : toute concurrence est ainsi 
éliminée. Les interventions se font en général dans 
des peuplements mélangés, ce qui permet de 
favoriser les feuillus précieux. 

Scie d’élagage 

Résultat d’un détourage 
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Mise en œuvre 
Les tiges de bonne qualité et d’essence choisies sont marquées préalablement par le 
forestier. Toutes les tiges dont le houppier est en contact avec la tige sélectionnée 
seront supprimées. 
 
Période d’intervention 
Le détourage peut être effectué toute l’année. 
 

Outils utilisés 
La tronçonneuse est souvent suffisante, ainsi 
que tout le matériel d’abattage (coins, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations fournies par le donneur d’ordres 
Il précise le type de marquage utilisé pour repérer les tiges à détourer, ainsi que le 
devenir des produits et rémanents de coupe. Il informe également l’entrepreneur sur 
les mesures particulières liées à l’état du peuplement. (Exemple : l’intervention sera 
moins forte dans un peuplement instable.) 
 
Qualité du détourage 
La qualité d’un détourage peut être évaluée à l’espace fourni au houppier de la tige 
objectif (2 mètres environ tout autour du houppier). Toutefois, il convient de doser 
l’apport de lumière au tronc, afin de ne pas provoquer l’apparition de gourmands ou 
de coups de soleil. Pour ce faire, le peuplement interstitiel et arbustif doit être 
respecté. De plus, l’enlèvement d’une tige dominée n’est pas utile, à moins qu’elle ne 
frotte la tige objectif ou ne gêne l’allongement de branches charpentières de la tige 
objectif. 
Le respect de la tige objectif est important : elle ne doit pas être blessée lors de 
l’opération. 

1.4 Intégration paysagère des travaux sylvicoles 

Outre la réalisation purement technique des travaux sylvicoles, leur qualité vient 
également de paramètres environnementaux. Ainsi, l’intégration paysagère des 
travaux doit être prise en compte. 
 
Les travaux en forêt ont un impact non négligeable sur le paysage. Dans le cadre 
d’une gestion multifonctionnelle, où l’image de la forêt est ressentie différemment 
entre un promeneur et un gestionnaire forestier, des mesures peuvent être mises en 
place afin de réduire l’impact paysager négatif de certaines interventions. 
 
Le premier travail du forestier est d’apprécier la sensibilité visuelle du site sur lequel il 
aménage la forêt. Celle-ci est soumise à deux aspects principaux : la visibilité et la 
pression visuelle. 
 

Tronçonneuse 
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La visibilité : c’est le fait qu’un territoire est vu ou n’est pas vu. Une forêt peut être 
vue de deux manières :  

- en vue externe, depuis une localité, un panorama, une route, un site 
touristique. La topographie induit des types de vue et des impacts paysagers 
très différents :  

⇒ vues frontales : en terrain plat (seule la lisière du massif est visible), 
⇒ vue de versants en secteur de relief, avec des vues dominantes ou 
dominées selon la position de l’observateur (la vue dominante est la 
plus valorisante pour l’observateur, mais la plus contraignante pour le 
forestier), 

- en vue interne : à partir de voies d’accès (routes, chemins forestiers, etc.). 
 
La pression visuelle : qu’une forêt soit visible, ne suffit pas à renseigner le 
gestionnaire. Il doit tenir compte de deux autres variables indissociables, qui 
constituent la pression visuelle : 

- le nombre de regards portés : l’attention du gestionnaire n’est pas la même si 
son territoire n’est vu qu’une fois par an, par quelques promeneurs, ou cent 
fois par jour, par les habitants du bourg voisin, 

- la qualité ou l’attention des regards portés : un site peut être vu (rentrer dans 
le champ visuel) sans être vraiment regardé (réellement observé). Une forêt 
ne nécessitera pas les mêmes attentions selon qu’elle est vue à 100 km/h 
depuis un tronçon d’autoroute ou située face à un panorama touristique et 
observée de manière statique. 

 
Quelques méthodes à mettre en place 

Certaines mesures peuvent donc être proposées, afin de réduire l’impact paysager 
des interventions en forêt. 

Les cloisonnements ont ainsi un fort impact paysager dans les zones visibles. 
 

La mise en place de cloisonnements sylvicoles entraîne la création d’un réseau de 
lignes parallèles, sur lesquelles la végétation est plus basse. En situation plane, une 
des solutions qui existent pour masquer ces aménagements, est de laisser un rideau 
de végétation entre les cloisonnements et les voies desquelles ils sont visibles. Cette 
voie peut être fréquentée par des véhicules ou des randonneurs. On peut également 

La présence d’une bande boisée ou d’un cloisonnement courbé à la sortie permet de rendre les 
cloisonnements moins visibles. 
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créer une rupture d’angle entre le cloisonnement et la voie de circulation. Cet 
aménagement à également l’avantage de permettre une sortie plus facile des engins 
de la parcelle. Enfin, des tournières peuvent être créées. Cela consiste à créer un 
cloisonnement parallèle au chemin, qui permet aux engins d’atteindre le 
cloisonnement voisin, sans passer par la voie de circulation bordant la parcelle. 
 
Les cloisonnements d’exploitation sont souvent moins visibles, car ils s’intègrent 
dans un peuplement moins dense. La différence de densité des tiges entre le 
peuplement et le cloisonnement est moins importante. De plus, leur fréquence est 
inférieure à celle des cloisonnements sylvicoles. 
 

 
Les plantations ont également un impact paysager non négligeable, dans la mesure 
où elles introduisent des motifs rectilignes et géométriques, dans un contexte naturel 
qui présente des formes courbes et peu régulières. 
 
Une des mesures qui peut être mise en place lors de plantations est de maintenir un 
écran arbustif ou de tiges de quelques mètres, entre la parcelle et les points 
desquels la parcelle peut être vue. Cet écran permet de ménager une zone de 
transition et de masquer les alignements d’arbres. Cette méthode est applicable pour 
les parcelles visibles depuis des points proches. 
 
En situation de versant visible de points lointains, l’aménagement de lisière entre les 
peuplements voisins et la parcelle plantée peut permettre de réduire l’aspect 
géométrique de la plantation. Une plantation par bouquet ou dans le recru, permet de 
réduire l’impact des alignements de plants. 

1.5 Sécurité 

La sécurité sur un chantier représente un aspect essentiel de son bon déroulement. 
Cette synthèse présente les équipements de protection individuelle (EPI) à porter en 
fonction de l’outil utilisé et non par activité. En effet, l’élargissement du nombre de 
travaux considérés et la diversité des outils utilisables pour chacun d’eux, justifie 
cette vision. 

Le décalage des cloisonnements avant d’atteindre la crête supprime l’effet créneau. 
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Le même outil peut être utilisé pour différentes tâches et le danger est souvent lié en 
premier lieu à cette utilisation. L’activité pratiquée présente simplement des 
paramètres augmentant la dangerosité des travaux. 
 
Seuls les outils non abordés dans le guide des travaux d’exploitation sont repris ici. 
Cette liste d’EPI ne revêt pas systématiquement un caractère obligatoire, selon des 
dispositions réglementaires. Les EPI conseillés, en plus de ceux obligatoires, sont 
spécifiés en italiques. 

1.5.1  Débroussailleuse 
Chaussures ou bottes de sécurité 
Gants protégeant des vibrations 
Atténuateurs de bruit (coquilles anti-bruit qui peuvent être fixées au casque) 
Écran anti projection ou lunettes 
Tablier en cuir pour se protéger contre les projections de petits cailloux ou des débris 
végétaux 

1.5.2 Croissant forestier 
Chaussures ou bottes de sécurité 
Gants 
Casque 

1.5.3 Traitement phytosanitaire 
Ceci s’applique à la préparation ou à l’application des produits. 
 
Bottes en caoutchouc (étanches) 
Gants néoprène ou nitrile 
Lunettes 
Masque à cartouche (AB2 P2 ou ABEK2 P2) 
Combinaison étanche 

1.5.4 Sécateur, scie manuelle emmanchée ou pas 
Chaussure antidérapante 
Gants 
Casque si l’on coupe des branches hautes 

1.6 Aspects spécifiques à l’utilisation de produits 
phytosanitaires 

Certains travaux sylvicoles nécessitent parfois l’utilisation de produits agro-
pharmaceutiques. L’utilisation de ces produits dans les travaux forestiers impose un 
certain nombre de contraintes particulières. Celles-ci concernent aussi bien les 
travaux sylvicoles, que les travaux d’exploitation dans lesquels ces produits peuvent 
être utilisés. 

1.6.1 Aspects réglementaires 
Utilisation des produits agro-pharmaceutique sur les chantiers 
Les traitements agro-pharmaceutiques doivent être réalisés uniquement sur 
commande écrite de l’acheteur ou du prescripteur des travaux. 
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Les produits homologués 
Les produits utilisés doivent être homologués pour l’utilisation en forêt. 
Afin de vérifier l’homologation des produits, une base de données est consultable sur 
le site internet http://e-phy.agriculture.gouv.fr/. 
Ce site, tenu par le ministère en charge de la forêt, propose la liste des produits 
homologués, ainsi que celle des produits retirés et la date limite d’écoulement des 
stocks pour ces derniers. 
Cette base est un moyen sûr de vérifier l’homologation de tout produit phytosanitaire. 
 
Agrément du prestataire 
Le prestataire applicateur de traitements agro-pharmaceutiques doit être en mesure 
de présenter son agrément prévu par la réglementation (article L254-2 du Code 
Rural, cf. Annexe 3). 
 
Ces agréments sont valables pour une période de 5 ans et peuvent être renouvelés 
sur demande de l’intéressé. Ils sont attribués par les autorités administratives sur la 
base de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle 
des personnes qui le demandent. 
 
L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément, 
lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son 
activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou 
à l'environnement. 
 
Protection des applicateurs (EPI) 
L’application de produits phytosanitaires doit se faire dans le respect des règles en 
termes de protection des applicateurs. Ainsi les équipements de protection 
individuelle obligatoires fournis par l’employeur sont : 

- les lunettes 
- les gants néoprène ou nitrile 
- le masque à cartouche 
- la combinaison (étanche) 
- les bottes en caoutchouc (étanche) 

 
Les fiches toxicologiques doivent être fournies au personnel applicateur. 
 
Il est également conseillé de ne pas fumer, boire ou manger, pendant l’application 
des traitements. 
 
La sécurité passe aussi par :  

- l’élimination des reliquats et des emballages vides 
- le nettoyage du pulvérisateur 

 
Stockage des produits phytosanitaires et des EPI 
Les produits phytosanitaires doivent être stockés dans un local sec, aéré, hors gel et 
fermé à clé. 
 
Les EPI utilisés pour manipuler les produits phytosanitaires ne doivent pas être 
entreposés avec les produits de traitements. 
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Respect des zones humides et des milieux naturels sensibles 
Aucun épandage ne doit être réalisé dans les zones humides (marais, mares, 
mardelles, etc.), les ripisylves, dans les périmètres immédiats et rapprochés des 
captages d’eau potable ou dans des habitats remarquables identifiés. 
En règle générale, il ne faut pas réaliser d’épandage à moins de 10 mètres des cours 
d’eau permanents ou temporaires et des sources captées ou non. 
 
Autres consignes 
Si des traitements insecticides ou antifongiques sont pratiqués en forêt sur des bois 
façonnés, l’opération doit avoir lieu :  

- sur un espace sain, éloigné des fossés et ruisseaux, et ne présentant pas de 
risques particuliers, 

- en procédant au marquage de ces grumes, selon les modalités qui seront 
définies dans le cadre de la traçabilité des bois. 

 
Conditions météorologiques 
Les conditions d’application ont un impact important sur l’efficacité des produits et sur 
leur dispersion dans le milieu. 
 
Les conditions pluvieuses réduisent considérablement l’efficacité des produits, qui 
sont immédiatement lessivés et répandus dans le milieu, sans pénétrer dans la 
plante. 

1.6.2 Contraintes liées à la certification PEFC en Alsace 
Les propriétaires dont la gestion est certifiée se sont engagés, lors de leur adhésion 
à PEFC, à limiter l’emploi de produits agro-pharmaceutiques au strict minimum 
nécessaire.  
 
Toute mise en œuvre de ce type de produit doit faire l’objet d’une demande du 
propriétaire auprès de PEFC Alsace, sauf en cas d’urgence, où une déclaration des 
travaux entrepris suffira. 
Les cas d’urgence définis dans le cahier des charges du propriétaire forestier sont : 

- la protection de la régénération contre la végétation concurrentielle ou le gibier 
- la protection contre les attaques d’insectes des bois résineux exploités  

1.7 Autres chartes qualité de travaux en forêts en France 

Une recherche a été menée concernant les autres chartes qualité liées aux travaux 
en forêt, qui existent dans les autres régions françaises et les exigences qu’elles 
imposent. 
 
Il apparaît que peu de chartes disposent d’un guide des bonnes pratiques et que très 
peu d’entre elles abordent les travaux sylvicoles de façon spécifique. 
 
La charte forêt qualité de Champagne-Ardenne propose un cahier des charges pour 
les travaux de plantation (cf. Annexe 4), qui permet d’aborder certains points 
présents dans le guide alsacien, à travers, la fourniture et la protection des plants, les 
limites de plantation, la garantie de reprise et l’entretien des plantations. 
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1.8 Réglementation et aspects juridiques 

Cette partie est consacrée aux particularités liées à la réglementation encadrant la 
fourniture de matériel forestier de reproduction. Ces aspects réglementaires sont 
spécifiques à ce domaine et méritent de figurer dans le guide des bonnes pratiques, 
car leur respect conditionne la qualité futur des peuplements forestiers. 

1.8.1 Qualité génétique des plants forestiers 
Les matériels forestiers de reproduction sont identifiés et définis par une directive 
européenne de décembre 1999, transcrite en droit français par le décret d'application 
du 10 octobre 2003 (cf. Annexe 5) 
La nouvelle réglementation a pour objectif de protéger et d'informer l'acheteur de 
plants forestiers. 
Pour cela, elle impose que les plants mis sur le marché répondent à des normes de 
qualité extérieure et qu'ils soient accompagnés d'informations sur leur qualité 
génétique. 
Ces dispositions s'appliquent à 51 essences, correspondant à des espèces 
principales, mais aussi à des essences secondaires, comme les bouleaux, le 
charme, les aulnes, etc. 
 
Catégories de matériel génétique : 

- Étiquette bleue : matériels testés, issus de vergers à graines ou de 
peuplements classés ayant démontrés leur supériorité génétique (volume, 
rectitude, etc.). 

- Étiquette verte : matériels sélectionnés en fonction de l’adaptation du 
peuplement aux conditions écologiques et issus de peuplements classés et 
regroupés en région de provenance. 

- Étiquette jaune : matériels identifiés circulant par dérogation (pénurie de 
graines en France), seule l’origine géographique est connue. 

- Étiquette rose : matériel prometteur, dont la supériorité n’a pas été prouvée. 
Variété améliorée produite en vergers à graines. 

1.8.2 Région de provenance des plants forestiers 
Pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, la région de 
provenance, est le territoire ou l’ensemble de territoires soumis à des conditions 
écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des 
sources de graines, présentant des caractères phénotypiques ou génétiques 
analogues. La délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites 
altitudinales. 
Planter des arbres d’une région de provenance adaptée, permet de s’assurer que le 
matériel végétal planté (plant, graine ou bouture) est adapté au climat sur le plan 
génétique. 
Par exemple, un chêne de Bretagne planté en Alsace risque fort de geler dès sa 
première année, pour cause de débourrement trop précoce. 

1.8.3 Déclaration d’activité pour une entreprise exerçant le 
commerce de matériels forestiers de reproduction 

Conformément au décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 (cf. Annexe 5) relatif à la 
commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le Code 
Forestier, ainsi que l’arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux modalités de déclaration 
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de l’activité de fournisseur de matériels forestiers de reproduction, les entreprises 
exerçant le commerce de matériel forestier de reproduction doivent être déclarées 
auprès du Préfet de région. 
Le formulaire de déclaration est disponible sur le site internet du ministère en charge 
des forêts. Il est également joint en Annexe 6 du présent document. 
La liste des fournisseurs de matériel forestier de reproduction en Alsace est jointe en 
Annexe 7. 
 
En outre, le commerce des matériels forestiers de reproduction (MFR) est régi par 
l’arrêté modifié du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels 
forestiers de reproduction. 

1.8.4 Certificat maître 
Lors de l’achat du matériel de base pour la production de plants forestiers, le 
pépiniériste se voit remettre une copie du certificat maître du lot de MFR qu’il achète. 
Ce document produit lors de la récolte par le correspondant territoriale graines et 
plants, constitue la carte d’identité des MFR et certifie leur origine : qualité génétique, 
peuplement d’origine et région de provenance. Il permet d’assurer une traçabilité des 
MFR, de la récolte des graines ou des boutures, à leur plantation. 

1.8.5 Document du fournisseur 
Le fournisseur des plants doit produire le « document du fournisseur », 
anciennement appelé « document d’accompagnement ». Des modèles de document 
du fournisseur sont joints en Annexe 8. Ils sont valables pour des lots de semences 
ou de plants ou partie de plants et proposent un passeport phytosanitaire intégré 
pour l’export. 
En application de l’article R*.552-22 du Code Forestier, les mentions à porter sur le 
document du fournisseur sont celles visées à l’article 6, complétées par la liste des 
mentions suivantes : 

- Nom et adresse du destinataire, 
- Le nom (ou raison sociale), l’adresse et le numéro d’identification du 

fournisseur, 
- Le numéro SIRET/SIREN du récoltant pour les lots de graines ou de la 

dernière pépinière d’élevage pour les plants ou parties de plants ; 
- La quantité livrée, 
- Dans le cas des matériels de reproduction de la catégorie « testée », dont les 

matériels de bases ont été admis en application du deuxième paragraphe de 
l’article R*. 552-1, les mots : « admission provisoire », 

- L’indication du pays de production, 
- L’indication des traitements subis dans le mois qui précède la 

commercialisation, avec la mention des substances actives utilisées, 
- Pour les peupliers la classe de taille des plançons conforme à la classification 

communautaire, 
- Pour les matériels issus de multiplication végétative en vrac réalisée dans les 

conditions prévues à l’article R*.552-18, la mention « multiplication végétative 
en vrac », 

- Les années effectives de maturité et la proportion de matériel de chaque 
année, dans le cas de mélanges de semences de différentes années de 
maturité, réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 
R*.552-19. 
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Dans le cas des graines, le document du fournisseur doit mentionner les informations 
supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques 
admises au niveau international : 

- Pureté : pourcentage du poids des graines pures, d’autres graines et des 
matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines. 

- Pourcentage de faculté germinative, exprimé en pourcentage de graines pures 
ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la 
viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode 
donnée, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures à un 
seuil défini par la commission européenne ou lorsqu’il s’agit de mettre 
rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en 
cours, sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information 
doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais. 

- Le poids de 1000 graines pures. 
- Le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit 

commercialisé sous l’appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines 
susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre 
de graines viables par kilogramme, excepté lorsque les quantités 
commercialisées sont inférieures aux seuils définis par le règlement (CE) 
n°2301/2002 (cf. Annexe 9) de la commission du 20 décembre 2002 ou 
lorsqu’il s’agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les 
graines de la récolte en cours, sans passage par une sécherie. Dans ce 
dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur 
dans les meilleurs délais. 

- Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels 
de bases constitués d’organismes génétiquement modifiés, cela doit être 
clairement indiqué sur toute étiquette ou document accompagnant le lot. 

 
Les lots de plants et parties de plantes (bouture, etc.) à des fins forestières, 
comportant moins de 50 unités (s’il s’agit de merisiers, d'alisiers, de cormiers, de 
noyers ou si les matériels sont issus de clones), et moins de 500 unités (pour tous 
les autres matériels), peuvent être commercialisés sur le territoire français avec une 
étiquette, ou un document du fournisseur simplifié, ou une facture, ou un bon de 
livraison, comportant les informations suivantes : 

- le nom (ou raison sociale), l’adresse et le numéro SIRET/SIREN du 
fournisseur, 

- le nom botanique, 
- la catégorie, 
- pour les matériels identifiés et sélectionnés, la région de provenance, 
- pour les matériels qualifiés et testés, la référence unique figurant dans le 

registre national des matériels de base des essences forestières ou dans la 
liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont 
issus d’unités d’admission non situées sur le territoire français, 

- la quantité livrée, 
- l’indication du pays de production, 
- les catégories d’âge et de hauteur. 

 
Lorsque des couleurs sont utilisées, l'étiquette ou le document fournisseur doivent 
être bleus pour les matériels de catégorie « testée », roses pour les matériels de 
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catégorie « qualifiée », verts pour les matériels de catégorie « sélectionnée » et 
jaunes pour les matériels de catégorie « identifiée ». 

1.8.6 Mises à jour des informations du guide des travaux 
d’exploitation forestière 

Certaines informations concernant les différentes réglementations avaient évolué 
depuis la dernière édition du guide des travaux d’exploitation forestière. Il était 
nécessaire de rechercher les mises à jour pour ces différents points. 
 
Celles-ci portent notamment sur l’organisation et les conditions de signalisation des 
chantiers, lesquelles ont évolué. La déclaration de chantier est désormais obligatoire 
dès 500 m3 ou 4 ha de travaux. 
 
En outre, les statuts de protection des espaces et des espèces se sont également 
précisés et une liste complète est désormais établie. 
 
Les obligations sociales de l’entreprise et en particulier les conditions d’attribution de 
la levée de présomption de salariat ont été modifiées au 1er janvier 2009. 
 
Enfin, des mises à jour ont été apportées au sujet du travail de nuit en exploitation 
forestière. Un nouveau décret est venu modifier le Code Forestier qui interdisait 
l’exploitation de nuit. Désormais, seul l’enlèvement de nuit des bois reste interdit. 
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2 Rédaction et diffusion du guide 

2.1 Synthèse des informations et rédaction des fiches pratiques 
du guide 

Toutes les informations réunies lors de la synthèse bibliographique et soumises à 
l’avis des acteurs de la filière lors des différentes réunions, ont constitué la base pour 
l’élaboration du nouveau guide des bonnes pratiques en matière de travaux en forêt. 
 
L’objectif était de proposer un état des lieux des différentes réglementations 
existantes et de se mettre d’accord sur des critères de qualité dans la réalisation des 
travaux, afin d’avoir un langage commun entre les donneurs d’ordres et les 
entreprises qui réalisent les travaux. 
 
Ainsi, les aspects réglementaires et juridiques spécifiques aux travaux sylvicoles ont 
été intégrés dans des fiches pratiques déjà existantes. De la même façon, les 
aspects concernant la sécurité des hommes et des infrastructures ont été intégrés et 
sont venues compléter les fiches contenues dans le guide des travaux d’exploitation. 
 
Des fiches pratiques concernant la qualité des travaux sylvicoles ont ensuite été 
rédigées sur la base des concertations entre les acteurs de la filière. 
 
Afin de proposer un document clair aux futurs utilisateurs, le guide a été organisé en 
trois parties principales concernant : 

- les principes généraux concernant tous les types de travaux 
- les principes concernant les travaux d’exploitation 
- les principes concernant les travaux sylvicoles 

2.2 Diffusion du guide 

Le guide sera adressé aux acteurs de la filière qui réalisent des travaux d’exploitation 
ou des travaux sylvicoles. Ainsi, les entreprises de travaux forestiers et les 
exploitants forestiers en seront destinataires. Le guide sera également distribué 
auprès de l’ONF et des structures de la forêt privée 
 
L’accent sera mis sur les entreprises signataires de la charte des travaux forestiers. 
En effet, PEFC Alsace devrait se baser sur ce nouveau guide, afin d’étendre la 
charte qualité des travaux d’exploitation déjà existante, aux travaux sylvicoles. 
 
Les entreprises non-adhérentes à l’ancienne version de la charte pourront être 
informées de l’existence de ce guide par PEFC Alsace, ainsi que par le GSETFA, ou 
le syndicat des pépiniéristes. 
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Conclusion 
Cette étude a permis d’aborder les travaux sylvicoles qui n’étaient pas jusqu’alors 
intégrés au guide des bonnes pratiques des travaux d’exploitation forestière déjà 
existant, bien qu’ils revêtent une grande importance dans la qualité future des 
peuplements. Ce guide, conçu en concertation avec les acteurs de la filière forêt bois 
alsacienne, fera office de référence en matière de bonnes pratiques concernant 
l’ensemble des travaux en forêt en Alsace. 
 
L’investissement des professionnels concernés et en particulier des entreprises de 
travaux forestiers, démontre bien leur volonté de s’engager dans une démarche de 
qualité et de promotion de leur savoir faire, tout en intégrant leurs activités dans une 
gestion multifonctionnelle des forêts promue par le label PEFC de certification 
forestière. 
 
Ce guide, qui contient désormais des informations concernant l’ensemble des 
travaux nécessaires à la production de bois de qualité, du semis à la grume, servira 
de base à PEFC Alsace pour étendre la charte qualité des travaux d’exploitation 
forestière en Alsace. Les entreprises alsaciennes de travaux forestiers et les 
exploitants forestiers pourront ainsi, dès 2010, s’engager dans une démarche de 
qualité concernant l’ensemble des travaux effectués en forêt. Elles pourront alors 
souscrire, selon leurs activités, au volet de la charte concernant les travaux sylvicoles 
ou les travaux d’exploitation. Les entreprises qui le désireront pourront s’engager 
dans les deux volets simultanément. 
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Lexique 
Voici la définition d’un certain nombre de termes techniques. 
 
Andain : amas ou alignements de rémanents d’exploitation, de défrichement et de 
débroussaillement sur le terrain. 
 
Annélation : modalité de nettoiement ou de dépressage qui consiste à interrompre la 
circulation de la sève élaborée, afin de dévitaliser la tige en quelques années. Cette 
méthode peut coûteuse permet de réduire progressivement la concurrence. 
 
Arbre ou tige objectif, arbre d’avenir : arbre dont les potentialités sont jugées 
suffisantes pour qu’il puisse contribuer significativement à l’objectif, généralement de 
production, fixé au peuplement. Les opérations sylvicoles sont menées à leur profit. 
 
Bourrage : végétation ligneuse laissée autour d’une tige avec l’objectif de gainer 
celle-ci. 
 
Cassage : modalité de dégagement qui consiste à dégager le bourgeon terminal des 
tiges objectif en cassant les tiges concurrentes en dessous du bourgeon à dégager. 
Le flux de sève ne doit pas être interrompu dans la tige cassée. 
 
Cloisonnement sylvicole : équipement linéaire de 2 m à 2,5 m de largeur, destiné à 
faciliter la réalisation des travaux sylvicoles. Ils peuvent être désignés sous le terme 
de filet sylvicole, lorsqu’ils sont plus étroits. 
 
Cours d’eau : la méthode de caractérisation des cours d’eau (à dire d’expert) repose 
sur une combinaison de critères : 

- permanence d’un débit suffisant la majeure partie de l’année 
- dénivelé d’au moins 10 cm entre le lit et le niveau du sol 
- un type de substrat différencié du sol 
- présence de vertébrés aquatiques 

Comme il n’y a pas de définition réglementaire, consulter le service préfectoral 
chargé de la police de l’eau en cas de doute. 
 
Déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, 
ainsi que toute substance, matériau ou produit, que son détenteur destine à 
l’abandon. Il peut, sous certaines conditions, suivre la même filière de collecte et de 
traitement que les ordures ménagères ou, à défaut, une filière spécifique avec 
l’assurance d’une traçabilité (huiles usagées, emballages souillés, aérosols, …). 
 
Dégagement : intervention sylvicole de maîtrise de la végétation concurrente et de 
dosage d’essences, dans des jeunes peuplements jusqu’à trois mètres de hauteur. 
 
Dépressage : intervention sylvicole de réduction significative de la densité des tiges 
d’essences principales dans de jeunes peuplements forestiers, précédant la première 
éclaircie et ne générant généralement pas de produits marchands. 
 
Détourage : opération sylvicole dont l’objectif est de garantir le grossissement des 
tiges d’avenir sélectionnées dans le peuplement en phase d’expansion. Il permet 
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d’assurer un plus grand espace vital aux couronnes des tiges afin d’arrêter le 
dépérissement des branches basses et assurer l’expansion latérale régulière des 
couronnes. 
 
Egobelage : élimination des pattes et renflements situés au pied d’un arbre. 
 
Élagage : l’élagage artificiel correspond à la coupe de branches basses (vivantes ou 
mortes) d’un arbre, de façon à améliorer la qualité du bois qu’il produira 
 
Encrouer : faire tomber un arbre, sur un ou plusieurs arbres voisins sur pied, les 
houppiers restant plus ou moins imbriqués les uns dans les autres. 
 
Équipement d’accueil du public : espace, sentier, belvédère, mobilier, … destiné à 
l’accueil du public. 
 
Essence objectif (principale ou secondaire) : essences choisies par le forestier en 
fonction des potentialités de la station pour constituer le peuplement de production. 
L’essence principale constitue la plus grande partie du peuplement. Les essences 
secondaires sont généralement des essences présentes en moindre quantité dans le 
peuplement, sur lesquelles des efforts de production sont également concentrés. 
 
Habitat : un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique qui se distingue par 
ses conditions de milieu et la présence de groupements d’espèces végétales 
caractéristiques, ainsi que sa faune. Un habitat d’espèce est l’ensemble des milieux 
où vit une espèce animale ou végétale lors de son cycle biologique. 
 
Ilot de sénescence : petit peuplement laissé en évolution libre, sans intervention 
culturale et conservé jusqu’à son terme physique, c'est-à-dire jusqu’à l’effondrement 
des arbres. Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, ils sont choisis hors 
des lieux fréquentés par le public. 
 
Ilot de vieillissement : petit peuplement ayant dépassé les critères optimaux 
d’exploitabilité économique et qui bénéficie d’un cycle sylvicole prolongé pouvant 
aller jusqu’au double de ceux-ci. L’îlot de vieillissement peut faire l’objet 
d’interventions sylvicoles. Les arbres du peuplement principal conservent leur 
fonction de production. L’îlot de vieillissement bénéficie en outre d’une application 
exemplaire des mesures en faveur de la biodiversité (bois mort au sol, arbres à 
cavité). 
 
Nettoiement : intervention sylvicole poursuivant le dosage d’essences dans des 
jeunes peuplements forestiers de hauteur supérieure à 3 m complétée par des 
opérations sanitaires et d’enlèvement de tiges mal conformées. 
 
Rémanents : sous-produits (branches, cimes ...) qui ne sont pas exportés du 
parterre de la coupe. 
 
Ripisylve : cordon boisé le long des cours d’eau 
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Taille de formation : coupe de branches ou de fourches, réalisée généralement 
dans la partie supérieure des jeunes tiges, dans le but d’obtenir un tronc droit et un 
houppier équilibré. 
 
Zone humide : terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau de 
façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. 
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Annexe 1 : Liste des documents réunis traitant des 
travaux sylvicoles 

 
CRPF Lorraine Alsace 

• Les cloisonnements faune sauvage : une source de nourriture qui diminue les 
risques de dégâts de gibier (2006) 

• Le prés-bois : une sylviculture favorable aux cervidés qui diminue les risques 
de dégât de gibier (2006) 

• Face au gibier : plantez dans le recru ! (2002) 
• La reconstitution résineuse : comment mieux intégrer la faune avec les aides 

de l’état ? (2002) 
• La reconstitution feuillue : comment mieux intégrer la faune avec les aides de 

l’état ? (2002) 
• Le dépressage : comment apporte abris et nourriture aux cervidés avec les 

aides de l’état ? (2002) 
• Pour produire du bois de qualité, élaguez vos résineux ! 

 
ONF Alsace 

• Manuel pratique de sylviculture (version du 20/10/08) 
• Directive régionale d’aménagement (DRA) (avril 2008) 
• Schéma régional d’aménagement (SRA) (avril 2008) 

 
ONF 

• Règlement national d’exploitation forestière (2007) 
 
SRFB de la DRAF Lorraine 

• Réussir sa plantation – la réception des plants (2006) 
 
FIBOIS Alsace - PEFC 

• Guide des bonnes pratiques – Charte qualité des travaux d’exploitation 
forestière en Alsace 

 
FNCOFOR ONF 

• Création et entretien de cloisonnements d’exploitation 
• Création et entretien de cloisonnements sylvicoles 
• Dégagement de semis ou de jeunes plants 
• Dépressage des jeunes peuplements 
• Détourage 
• Élagage 
• Nettoiement des jeunes peuplements 
• Plantation 
• Regarnis de plantation, Compléments de régénération naturelle 
• Régénération naturelle 
• Taille de formation 

 
Rendez-vous technique (ONF) 
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• Qualité des plants forestiers commercialisés : une nouvelle réglementation 
(n°1, 2003) 

 
Forêts de France 

• Réussir votre plantation (2002) 
• Entretenir une plantation (2002) 
• Protection des plants contre le gibier (2001) 
• La taille de formation (2001) 
• Les dégagements sélectifs en cheminée (2003) 

 
Forêt entreprise 

• Un découpage en région de provenance : pourquoi ? (2002) 
 
CRPF Auvergne 

• La plantation en plein (janvier 1989) 
• L’élagage des résineux (janvier 1988) 
• La sélection des arbres d’avenir (juin 1991) 
• Le balivage intensif (juin 1988) 
• Le dépressage des résineux 

 
CRPF Bretagne 

• Réussir votre plantation (2001) 
• L’élagage des arbres forestiers (2002) 
• Les tailles de formation des plantations feuillues (2000) 
• Entretenir votre plantation (2001) 

 
CRPF Languedoc Roussillon 

• La plantation des arbres forestiers 
• Les travaux avant plantation 
• L’élagage des arbres forestiers 
• Les tailles de formation 
• Les entretiens de plantation 

 
CRPF Normandie 

• Cloisonner pour mieux gérer  
• Comment réussir une plantation 
• Les plantations mélangées 
• L’élagage des arbres forestiers 
• Les outils de taille et d’élagage 
• La taille de formation des jeunes arbres forestiers 
• Concilier forêt et gibier 
• Dégagements des plantations 

 
CRPF Nord  Pas de Calais Picardie 

• Qualité du bois et sylviculture (2002) 
• Qualité du bois et sylviculture. Comment gérer mon bois ? (2001) 

 
CRPF Provence Alpes Côte d’Azur 
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• Comment choisir les plants forestiers ? 
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Annexe 2 : Liste des documents réunis traitant de la 
sécurité 

 
MSA / CAAA 

• Manuel d’abattage des arbres difficiles (exploitation des chablis) 
• Sécurité intégrée : gestes et postures du bûcheron 
• Sécurité intégrée : le bûcheronnage 
• Guide de l’apprenti dans les travaux forestiers 
• Le guide de l’apprentissage en agriculture : travaux paysagers 
• Organisation des secours sur un chantier d’élagage et assistance au blessé 

dans l’arbre. 
• La base phytosanitaire : comment la concevoir ? 
• Exploitation forestière : guide d’accueil 
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Annexe 3 : Article L254-2 du Code Rural 
 
Article L254-2 
Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000 
Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 
septembre 2000 
Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire 
de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés aux 
1° à 7° de l'article L. 253-1, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide 
bénévole.  
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Annexe 4 : Cahier des charges pour les plantations de la 
charte Forêt Qualité 
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Annexe 5 : Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à 
la commercialisation des matériels forestiers de 
reproduction et modifiant le code forestier 

 
DECRET 

Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des 
matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier 

 
NOR: AGRF0301671D 

 
Version consolidée au 12 octobre 2003 

 
Le Premier ministre,  
 
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des 
affaires rurales, 
   
Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la 
commercialisation des matériels forestiers de reproduction ; 
   
Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d’application 
de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes 
nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ; 
  
Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités 
d’application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l’assistance 
administrative mutuelle entre organismes officiels ; 
   
Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités 
d’application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l’autorisation 
accordée à un État membre d’interdire la commercialisation de matériels forestiers 
de reproduction spécifiés à l’utilisateur final ; 
   
Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d’application 
de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes 
“faibles quantités de graines” ; 
   
Vu la directive 2001/18/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination 
volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant 
la directive 90/220/CEE du Conseil ; 
   
Vu le code forestier, notamment les articles L. 551-1 à L. 555-4 ; 
Vu le code de la consommation, notamment le livre II ; 
Vu le code pénal, notamment l’article R. 610-1 ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations ; 
Vu le décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 relatif au comité technique permanent pour 
la sélection des plantes cultivées ; 
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Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 
 
Article 1  
 
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Code forestier - art. R*551-1 (M) 
· Modifie Code forestier - art. R*551-2 (M) 
· Modifie Code forestier - art. R*552-1 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-10 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-11 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-12 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-13 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-14 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-15 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-16 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-17 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-18 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-19 (M) 
· Modifie Code forestier - art. R*552-2 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-20 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-21 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-22 (M) 
· Modifie Code forestier - art. R*552-3 (M) 
· Modifie Code forestier - art. R*552-4 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-5 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-6 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-7 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-8 (M) 
· Crée Code forestier - art. R*552-9 (M) 
· Abroge Code forestier - art. R*553-1 (Ab) 
· Abroge Code forestier - art. R*553-2 (Ab) 
· Abroge Code forestier - art. R*553-3 (Ab) 
· Abroge Code forestier - art. R*553-4 (Ab) 
· Abroge Code forestier - art. R*553-5 (Ab) 
· Abroge Code forestier - art. R*553-6 (Ab) 
· Modifie Code forestier - art. R*554-1 (M) 
· Modifie Code forestier - art. R*554-2 (M) 
· Modifie Code forestier - art. R*554-3 (M) 
· Abroge Code forestier - art. R*554-4 (Ab) 
· Abroge Code forestier - art. R*554-5 (Ab) 
· Modifie Code forestier - art. R*555-1 (M) 
· Modifie Code forestier - art. R*555-2 (M) 
· Abroge Code forestier - art. R553-7 (Ab) 
· Abroge Code forestier - art. R555-3 (Ab) 
· Abroge Code forestier - art. R555-4 (Ab) 
· Abroge Code forestier - art. R555-5 (Ab) 
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Article 2  
  
Les entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction créées 
avant la date de publication du présent décret sont tenues de s’inscrire, dans les six 
mois suivant cette date, au registre prévu à l’article R. 552-11. 
  
Article 3  
  
Durant une période transitoire n’excédant pas dix ans à compter de la date de 
publication du présent décret, des matériels de base destinés à la production de 
matériels appartenant à la catégorie “testée” de l’ensemble des essences visées par 
la directive 1999/105/CE sont admis, après les résultats de tests d’évaluation 
génétique, même si ceux-ci ne satisfont pas aux exigences fixées à l’article R. 552-8, 
dès lors que ces essais avaient commencé avant la date de publication du présent 
décret et ont démontré la supériorité des matériels de reproduction issus des 
matériels de base par rapport à des matériels témoins. 
   
Article 4  
   
Les peuplements porte-graines classés ou contrôlés avant la date de publication du 
présent décret peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories 
“sélectionnée” ou “testée”, s’ils répondent aux conditions fixées respectivement aux 
articles R. 552-6 et R. 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la 
sélection des plantes cultivées. 
   
Les vergers à graines classés ou contrôlés et les clones contrôlés avant la même 
date peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories “qualifiée” ou 
“testée”, s’ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R. 552-7 et 
R. 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes 
cultivées. 
   
Article 5  
   
Tous les lots de matériels forestiers de reproduction présents chez le fournisseur à la 
date de publication du présent décret doivent être enregistrés dans le fichier de suivi 
de l’entreprise et être identifiés dans les conditions suivantes : 
   
a) Pour les essences soumises à réglementation avant la date de publication du 
présent décret : l’identification des lots devra être conforme aux dispositions de 
l’arrêté prévu à l’article R. 552-13, la rubrique du certificat maître portant la mention 
du numéro du certificat de provenance délivré lors de la récolte des matériels ou, 
pour les matériels issus de graines certifiées dans la Communauté européenne, du 
numéro du dernier document d’accompagnement. Pour les matériels importés de 
pays tiers, la rubrique du certificat-maître portera en outre la mention 
“28.3/1999/105/CE” ; 
   
b) Pour les essences non soumises à réglementation avant la même date : 
l’identification des lots devra être conforme aux dispositions de l’arrêté prévu à 
l’article R. 552-13, la rubrique du certificat-maître portant la seule mention 
“28.3/1999/105/CE”. 
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Article 6  
   
Le mélange entre eux de lots de matériels forestiers de reproduction issus : 
   
- soit exclusivement de graines non certifiées à la récolte avant la date de publication 
du présent décret ; 
- soit exclusivement de graines certifiées à la récolte avant la même date,est 
autorisé, à condition que soient mentionnés sur le document du fournisseur les 
composants et proportions du mélange. 
  
L’identification des lots issus de mélanges est réalisée conformément aux 
dispositions de l’article 5 du présent décret. Dans le cas de matériels soumis à 
réglementation avant la date de publication de ce dernier, les numéros de tous les 
certificats de provenance ou, à défaut, du dernier document d’accompagnement sont 
indiqués. 
 
Article 7  
  
Les modalités pratiques et les délais de commercialisation, qui ne peuvent excéder 
dix ans à compter de la date de publication du présent décret, des matériels 
forestiers de reproduction en stock à cette date sont définies par arrêté du ministre 
chargé des forêts. 
  
Article 8  
  
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des 
affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Par le Premier ministre : 
  
Jean-Pierre Raffarin. 
  
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, 
  
Hervé Gaymard. 
  
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
  
Dominique Perben. 
  
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
  
Francis Mer. 



FIBOIS Alsace – JV  Octobre 2009 46/54 

Annexe 6 : Formulaire de déclaration d’activité pour une 
entreprise exerçant le commerce de matériels forestiers 
de reproduction. 

 

 



FIBOIS Alsace – JV  Octobre 2009 47/54 

Annexe 7 : Liste des fournisseurs de matériel forestier 
de reproduction en Alsace 

 
Liste au 1er août 2007 
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Annexe 8 : Modèles de document du fournisseur 
 

8 
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Annexe 9 : Règlement (CE) N° 2301/2002 de la 
commission du 20 décembre 2002 portant modalités 
d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en 
ce qui concerne la définition des termes « faibles 
quantités de graines » 
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