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« La forêt est la formation reine, dominante, celle dont 
l’étendue devrait naturellement être la plus grande, celle 
qui s’établirait partout, sauf conditions limitatives ou 
exceptionnelles. »                             

 Robert Hainard 
 
 
« Chaque fois que nous avons su offrir à la nature un 
espace de liberté, elle s’est de nouveau épanouie dans toute 
son exubérance et sa diversité. La nature se débrouille très 
bien toute seule, elle n’a nul besoin que nous 
l’entretenions. » 

 Jacques Perrin 
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Introduction 
 

La  forêt occupe désormais une place  incontournable au  sein du  territoire  limousin. 
Cette  région  sans  réelle  tradition  forestière  a  vu  son  occupation  du  sol  bouleversée  en 
l’espace d’un demi‐siècle. Cette terre,  initialement agricole, a progressivement retrouvé un 
couvert  forestier  sous  l’impulsion  de  politiques  publiques  vigoureuses.  La  forêt  occupe 
désormais plus de 580 000 ha, soit 34 % de l’espace (CRPF Limousin, 2003). Elle représente la 
deuxième  force  économique  de  la  région.  Instrument  de  développement,  cette  forêt  de 
production  est  aujourd’hui  une  source  d’enjeux  multiples  à  la  croisée  des  facteurs 
économiques, sociaux et environnementaux. Le PNR Millevaches en Limousin,  implanté au 
cœur  de  la  montagne  limousine,  concentre  sur  son  territoire  la  plupart  de  ces  enjeux 
forestiers.  Dans  ce  secteur  de  moyenne  montagne  la  forêt  de  production  résineuse  a 
pleinement pu se développer du fait d’un exode rural massif au lendemain de la 2nde guerre 
mondiale. Ce massif  forestier encore  jeune entre désormais dans une phase d’exploitation 
massive.  Une  filière  bois  dynamique  s’est  structurée  pour  valoriser  cette  ressource.  La 
pérennité de cette filière, par delà l’avenir de la forêt limousine, dépend des choix politiques 
et de la gestion forestière menée. 
 
C’est  dans  ce  contexte  que  les  acteurs  locaux  du  PNR  ont  porté  un  projet  de  Charte 
Forestière de Territoire. Cet outil de développement  local et durable a permis d’identifier 
plusieurs  problématiques.  Le  renouvellement  des  futaies  résineuses  représente  l’un  des 
défis  à  relever.  Le  Fond  Forestier  National  a 
constitué le levier fondamental de la politique de 
reboisement  après  guerre.  Or,  depuis  sa 
disparition  en  1999,  il  n’existe  désormais  plus 
d’instrument  durable  d’aide  à  la  reconstitution 
du  capital  forestier.  Il  s’agit,  pourtant,  d’un 
investissement  lourd  pour  les  propriétaires 
forestiers. Dès  à  présent  une  partie  des  coupes 
rases ne sont pas reboisées et la surface totale en 
futaie  de  production  résineuse  tendrait  à 
diminuer (PNR, 2010).   ©R.Ribière

Parallèlement  à  ce  phénomène,  on  observe  une  montée  des  inquiétudes  au  sujet  des 
impacts écologiques de  la sylviculture  intensive. Les problématiques d’érosion des sols, de 
dégradation  des  cours  d’eau  et  de  perte  de  biodiversité  sont  autant  d’atteintes,  parfois 
irréversibles,  à  l’intégrité  des  écosystèmes.  L’impact  paysager  de  la  gestion  forestière 
participe également à la perception dégradée des habitants vis‐à‐vis des forêts du territoire.  
 
La régénération naturelle est une réponse à ces problématiques. Les différentes expériences 
menées sur ce sujet trouvent pourtant peu d’écho auprès des propriétaires et gestionnaires 
forestiers.  La  confiance  en  un modèle  de  plantation  rationalisé,  calqué  sur  des  schémas 
agronomiques,  reste  imprimée  dans  les mentalités.  Un  travail  de  vulgarisation  de  cette 
technique est nécessaire.  
C’est pourquoi le PNR poursuit deux objectifs au travers de cette étude : 
 

‐ l’amélioration des connaissances au travers d’un réseau de placette 
‐ la  vulgarisation  de  la  régénération  naturelle  auprès  des  propriétaires  et 

gestionnaires forestiers par la mise en place d’un itinéraire de sensibilisation. 
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1 Le plateau de Millevaches, un territoire forestier 

1.1 Un PNR pour préserver un territoire de moyenne montagne 

1.1.1 Un pays de moyenne montagne 

Un espace aux contours indécis 
 

La  signification  couramment  utilisée 
est  celle  des  « milles  sources »,  au 
travers  la  déformation  du  mot 
celte batz. Néanmoins l’explication la 
plus plausible  reste celle donnée par 
le  linguiste  Albert  Dauzat. 
Millevaches  trouverait  alors  son 
origine  dans  le  terme  gallo‐romain : 
melo‐vacua,  c'est‐à‐dire  « montagne 
vide ».  Il  n’est  toutefois  pas  interdit 
de  se  laisser  porter  par  la  légende 
locale. Selon cette dernière une jeune 
bergère  gardant  son  troupeau  au 
Longeyroux fut surpris par un violent 
orage.  Implorant  le  diable  pour 
l’aider à ramener le bétail, elle vit ses 
bêtes se transformer en milles pierres 
parsemant la lande… 

« Millevaches » : une étymologie 
contestée 

La  Montagne  limousine  appartient au  Massif 
Central  cristallin dont elle  forme  le  rebord nord‐ouest. 
Elle s’étire sur une grande moitié est du Limousin depuis 
la Xaintrie au sud‐est, jusqu’au mont de Guéret au nord‐
ouest. Le plateau de Millevaches représente  le cœur de 
cet  ensemble  de  massifs  montagneux  peu  élevés. 
L’altitude ne dépasse  ici nulle part  les 1 000 m, (976 m 
au  Mt  Bessou).  Il  est  difficile  de  fixer  les  limites 
géographiques du plateau de Millevaches. Géographe, 
géologue,  climatologue  ont  tous  une  vision  différente 
d’une  même  réalité,  à  savoir  un  haut  plateau  peu 
humanisé.  Cette  faible  densité  confère  un  aspect 
sauvage  à  ce  territoire  considéré  comme  un  des 
châteaux  d’eau  de  la  France.  Forêt  feuillus,  landes,  et 
tourbières y constituent autant de milieux remarquables 
reconnus  au  travers  d’un  important  réseau  de  site 
NATURA 2000.  
 

Un climat montagnard à tendance océanique1 
 

Le  plateau  de Millevaches  est  le  premier  relief  que  rencontrent  les 
perturbations océaniques.  Les précipitations,  comprises entre 900 et 
1 700 mm,  augmentent  avec  l’altitude  et  sont  plutôt  bien  réparties 
tout au long de l’année, il pleut un jour sur deux en altitude. Une partie 
d’entre elles tombent sous forme neigeuse. On dénombre en moyenne 
une trentaine de jours de neige de novembre à avril, avec toutefois des 
cumuls au sol assez faible, de l’ordre de 15 à 30 cm.  
 
Les  températures  moyennes  varient  entre  7,5  et  9,5°C,  et  les 
moyennes estivales ne dépassent pas 16°C assurant un climat plutôt 
frais. Le haut plateau apparaître en moyenne 126 jours de gel par an. Il 

est possible dans certaines tourbières de trouver de la gelée blanche en été.  

Jeune sapin enseveli  
sous la neige à la mi‐mai ! 

© R.Ribière 

 
Le climat de la zone d’étude est sujet à une forte variabilité spatiale, du fait principalement 
de deux dynamiques (cf. figure 1) : 
- une augmentation des précipitations selon un gradient orienté du nord‐ouest au sud‐est. 
- une diminution des températures à cause d’un phénomène de continentalisation sur  la 

partie est.

1 Données Météo-France 
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 Un vieux massif granitique 
 
Le plateau de Millevaches appartient au socle hercynien, dont la genèse remonte à environ 
300 millions d’années. Il se présente sous la forme d’une longue bande granitique qui s’étire 
de Bourganeuf en Creuse, à Argentat en Corrèze. Cet ensemble magmatique plutonique est 
constitué de  leucogranites et de granidiorites. Des roches métamorphisées plus anciennes, 
400 à 500 millions d’années, bordent cette longue croupe de granite. 
 
L’altération  différentielle  du  granite,  sous  l’effet 
du  climat,  a  donnée  naissance  à  un  modèle 
géomorphologique particulier, l’alvéole : ce terme 
désigne  des  cuvettes  hectométriques  à 
kilométriques,  dont  l’agencement  évoque  une 
« mer  de  collines »  (Valadas,  1984).  L’érosion  a, 
plus  ou  moins  profondément,  altérée  la  roche 
mère en une couche perméable d’arène, dessinant 
un  ensemble  complexe  de  versants  convexo‐
concave et laissant apparaître des chaos rocheux, les « tors », sur les sommets. Les replats et 
vallons s’insèrent dans la matrice des versants, cloisonnant ainsi le paysage. 

Vue sur l’alvéole du Mas Cheny. ©R.Ribière

 
Différents types de sols se sont développés selon leurs positions sur les versants et l’altitude. 
Si  les  sols  brunifiés  sont  dominants  du  fait  de  l’influence  atlantique,  il  est  possible  de 
rencontrer  des  sols  à  tendance  podzolique  ou  humifère  sur  les  hauts  de  versants  et 
sommets,  marqueur  d’une  tonalité  montagnarde.  Les  fonds  généralement  plats  sont 
marqués par une hydromorphie forte, du fait d’un mauvais drainage naturel. Ils sont souvent 
occupés  par  des  tourbières.  Cet  agencement  de  l’espace  a  conditionné  de  tout  temps 
l’occupation humaine et les activités agricoles ou forestières. 
 
Figure 1 : présentation biogéographique du plateau de Millevaches 
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1.1.2 Une forêt s’inscrivant dans une histoire mouvementée2 

L’occupation du  sol  sur  le plateau de Millevaches a  toujours été  intimement  liée à 
l’occupation humaine. La forêt primaire a disparu avec les défrichements du néolithique. La 
surface forestière fluctuera ensuite selon la démographie humaine jusqu’au 17ème siècle.  
 

Figure 2 : évolution de l'occupation du sol sur le plateau de Millevaches (Valadas, 1984) 
 
La  forêt recule  alors  de  manière 
irréversible  sous  la  pression 
anthropique.  Le  système  agro‐pastoral 
exploite  au  maximum  les  terroirs 
répartis le long de l’alvéole. Les terrains 
s’appauvrissent  peu  à  peu  sous  l’effet 
de  pratiques  agricoles  telles  que 
l’écobuage  ou  le  ramassage  des 
fumures des moutons. La lande s’étend 
sur  des  surfaces  considérables.  Au 
moment du maximum démographique 
de  la  fin du 19ème  siècle, elle  recouvre 
plus  de  90 %  de  certaines  communes 
(Beynel, 1998).  
 
L’arrivée du chemin de fer et la fin des migrations saisonnières marquent le début du déclin 
démographique. Dans ce contexte les notables locaux, à la recherche d’un revenu supérieur 
à celui du métayage, réalisent  les premiers reboisements d’envergure. Leurs actions seront 
relayées en 1914 par  la nomination de Marius Vazeilles comme garde général des Eaux et 
Forêts à Meymac. Figure tutélaire de la forêt limousine, il va être le promoteur infatigable de 
la forêt paysanne. Il s’agit dans son esprit d’arriver à un équilibre entre agriculture et forêt. 
La mécanique des boisements est lancée mais reste marginale. 

Au  lendemain  de  la  2nde    guerre mondiale,  l’avènement  du  Fond 
Forestier National associé à  l’exode  rural enclenche  la dynamique 
de reboisement massif en résineux. La surface forestière s’accroit de 
près  de  300 000  ha  en  1/2  siècle.  Différentes  essences  seront 
utilisées suivant les « modes », le douglas remplaçant définitivement 
l’épicéa  dans  les  années  70‐80.  Ces  boisements  susciteront  une 
résistance de la part du monde rural. Le manque de terrain agricole, 
l’enfermement  des  villages,  l’acidification  des  sols…  sont  autant  de 

facteurs qui alimentent l’hostilité. 
© R.Ribière 

Plant de sapin dans la lande. 

 
Les années 90 sont marquées par un ralentissement des boisements et par la disparition du 
FFN.  La  tempête de  1999  va  constituer un  tournant  sans précédent pour  la  filière bois. 
L’industrialisation et  la mécanisation confirment  l’essor de  la production forestière. Cette 
dynamique  suscite  des  inquiétudes  accrues  au  niveau  environnemental.  L’apparition  du 
nouvel acteur qu’est le PNR, répond à la nécessité de conjuguer les impératifs économiques, 
écologiques et sociaux sur le plateau de Millevaches. 

2 Source : CRPF Limousin
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1.1.3 Millevaches en Limousin, l’aboutissement d’une longue attente 
 

Les  PNR  ont  été  instaurés  en  1967.  Il  existe  actuellement  46  PNR  en  France, 
représentant 13% du  territoire national. Une association, « la  fédération des PNR », a été 
mise en place, afin d’assurer un rôle de porte parole.  
Le plateau de Millevaches a été identifié dès les années 70 par la DATAR afin d’accueillir un 
PNR (cf. figure 3). Il faudra attendre 2004 pour que celui‐ci voit  le  jour. Organiser en trois 
axes  d’actions :  patrimoine  naturel,  patrimoine  bâti &  commerce‐artisanat  et  promotion‐
animation territoriale, il emploie 22 personnes (cf. annexe 1). L’importance de la forêt sur le 
territoire du plateau de Millevaches est pleinement reconnue par  le PNR qui emploie un 
chargé  de  mission  sur  cette  thématique.  Cette  forêt  est  représentative  des  enjeux  de 
développement durable auxquels sont confrontés les territoires ruraux. 
Figure 3 : présentation du PNR "Millevaches en Limousin" 
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1.2 Une forêt à la croisée des enjeux du développement durable 

1.2.1 Une forêt aux multiples visages 

Une structure foncière héritière du modèle agricole 
 

Le  passé  agricole  du  territoire  a modelé 
en  profondeur  la  forêt  actuelle.  Le  taux  de 
propriété  privée  s’élève  ainsi  à  87  %  de  la 
surface forestière. Le partage, suivi du boisement 
progressif  des  terrains  agricoles,  est  à  l’origine 
d’une  forêt  fortement  morcelée.  Un  tiers  des 
propriétaires forestiers possèdent moins d’un ha 
de  forêt  et  2/3  moins  de  4  ha.  Avec  21 000 
propriétaires,  dont  1/3  non  résidents  sur  le 
territoire,  la  forêt  du  PNR  se  présente  comme 
une mosaïque de petites propriétés.  

Alternance de boisements résineux, de plantations, et 
d’accrus feuillus. ( IGN, 2004) 

Une forêt diversifiée 
 
Les  forêts du PNR de Millevaches avoisinent  les 160 000 ha  (taux de boisement de 53 %), 
dont 71 % sont âgées de moins de 100 ans. Deux grands ensembles se distinguent : 
 

- la  forêt  feuillue, avec 72 000 ha, occupe 43,8 % de  la  surface boisée. Elle est  très 
majoritairement issue du boisement spontané des anciens terrains agricoles. On note 
également  la  présence  de  quelques  vieux  massifs  résiduels  ayant  échappé  aux 
défrichements du 19ème siècle. 

 
- la forêt résineuse occupe 88 000 ha. Créée essentiellement par l’homme au cours de 

la seconde moitié du 20ème siècle, elle a une vocation productive affirmée. 
 
Figure 4 : composition de la forêt du PNR (source IFN, 2003) 

La  composition  de  cette  forêt  est 
relativement  riche,  puisqu’on  dénombre 
plus d’une douzaine d’essences. Le chêne 
et  le  douglas,  présents  à  part  égales, 
occupent  à  eux  deux  plus  de  40 %  de  la 
surface forestière totale (cf. figure 4). 
 
Ces  chiffres  cachent  néanmoins  plusieurs 
dynamiques.  D’une  manière  générale  la 
surface  forestière  a  augmenté  d’environ 
400 ha par an pendant les années 90 (IFN, 
2003).  Le  chêne  régresse  fortement  au 

profit du hêtre, semble t‐il, en raison du vieillissement des forêts. On constate également un 
remplacement des boisements de pins  sylvestres  et d’épicéas  au profit du  douglas.  Les 
futaies résineuses et particulièrement les douglasaies constituent le pilier économique de la 
filière bois.

Chêne
21,70%

Hêtre
9,00%

Autres conifères
5,40%

Sapin péctiné
2,90%Pin sylvestre

11,00%

Epicéas
15,70%

Douglas
21,20%

Autres feuillus
4,30%

Chataigner
4,60%Bouleau

4,20%
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1.2.2 Une forêt résineuse créatrice de richesse économique 

La productivité de la forêt du PNR est forte avec 
une moyenne de 8,9 m3/ha/an  (moyenne nationale : 7 
m3/ha/an).  Ce  chiffre  élevé  est  essentiellement  dû  aux 
peuplements résineux (11,1 m3/ha/an). Actuellement, on 
observe une capitalisation massive des bois sur pied, du 
fait du vieillissement des reboisements issus du FFN. Le 
volume sur pied s’élève à plus de 27 millions de m3, avec 
un accroissement annuel de  l’ordre de 1,4 millions de 
m3.  Pour  le  moment  les  problèmes  phytosanitaires 
restent  à  des  niveaux  raisonnables  et  n’affectent  pas  le  potentiel  de  production.  La 
certification  forestière  PEFC  est  en  plein  essor  avec  7,7  %  des  forêts  (PEFC,  2009).  Ces 
dernières  sont  par  ailleurs  couvertes  à  33  %  par  des  documents  de  gestion  durable3. 
L’exploitation  s’élève  à  2  M  de  m3 /  an  (PNR,  2009),  soit  la  moitié  de  la  production 
régionale. Le potentiel productif de cette forêt est donc confirmé. 

Magnifique grume de douglas. ©R.Ribière

 
Une filière bois dynamique 

 
Cette ressource forestière a permis la structuration d’une filière forestière importante, qui 
se place au second rang dans l’économie régionale derrière l’agriculture (cf. figure 5).  
 
Figure 5 : schéma simplifié de la filière bois limousine 

Plusieurs grosses unités  industrielles assurent 
la  commercialisation  du  bois  d’industrie  et 
d’une manière générale la 1ere  transformation 
s’approvisionne  localement.  La  2nde 
transformation  reste  insuffisante  pour 
valoriser  les  bois  d’œuvre.  L’arrivée massive 
sur  le marché,  dans  les  années  à  venir,  des 
bois  de  douglas  représente  pourtant  une 
opportunité  pour  le  développement  du  bois 
de  construction.  Le  bois‐énergie  est  en  plein 
essor,  avec  des  besoins  en  constante 
augmentation.  
 
L’approvisionnement  de  la  filière  bois  est, 
pour  l’instant,  assuré.  Cependant  la  hausse 

prévue (cf. encadré ci‐dessous), de la demande de bois, demande de porter une attention 
particulière au renouvellement de la ressource forestière.

~20 000 propriétaires

80 ETF et exploitants 
forestiers 

21 entreprises de 1e

transformation 
(scierie) 

100 entreprises de 2nd

transformation 
(charpente, 

ameublement,…)

Gestionnaires : 
3 coopératives 

4 experts forestiers 
… 

Pépiniériste

Le Rapport Puech : « Produire plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité » 
 

Ce rapport, remis en juin 2009 au Président de la République, préconise une augmentation de 21 M de m3 de la récolte de 
bois d’ici 2020. Afin de parvenir  à  ce  chiffre, de nombreuses pistes de modernisations  sont  avancés, qui  globalement 
visent à standardiser et industrialiser la filière forêt‐bois. Le potentiel de création de richesse de cette dernière est donc 
en passe d’être reconnue par le monde politique, même si la volonté affichée  de « préserver mieux la biodiversité » est 
sujette à discussion. 

3 CBPS, RTG, PSG (voir glossaire)
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1.2.3 La problématique du renouvellement des forêts résineuses 
 

L’approvisionnement de la filière bois repose en grande partie sur les coupes rases 
résineuses.  Cette  technique  permet  de  sortir  un  volume  de  bois  important  tout  en 
minimisant  les coûts d’exploitations. La mécanisation accélère cette dynamique, car seules 
les coupes  rases de grandes envergures  sont à même de  rentabiliser  l’investissement que 
représente une abatteuse. La surface des coupes rases avoisine les 1 000 ha / an et devrait 

augmenter  légèrement  dans  les  années  à  venir 
(PNR,  2010).  Le  renouvellement  des  futaies 
résineuses  représente  une  nécessité  pour 
maintenir  le  potentiel  de  production.  Or  une 
proportion  croissante  de  ces  coupes  n’est  pas 
reboisée. Il en résulte une diminution moyenne de 
300 ha / an de  la surface résineuse de production 
(Didolot,  2003).  Le  coût  important  du 
reboisement,  les  problèmes  phytosanitaires,  la 
faible  rentabilité  de  certaines  plantations,  sont 

autant  de  facteurs  à  l’origine  de  cette  désaffection  des  propriétaires  forestiers.  Il  est 
prioritaire de réfléchir en amont au deveni

Abateuse en action.  Source : www.surleplateau.com

r des peuplements murs. 
 

 Un impact environnemental et paysager négatif des coupes rases 
 
Dans l’inconscient populaire la forêt est souvent 
perçue  comme  la  représentation  d’un  monde 
sauvage  et  préservé.  Cette  idéalisation  de  la 
« nature »  se  retrouve  sur  le  plateau  de 
Millevaches. La multiplication des coupes rases 
a  mis  en  lumière  une  gestion  forestière 
rationalisée,  comparable  à  l’agriculture.  La 
perception  paysagère  de  ces  espaces  vides, 
souvent  géométrique,  est  négative  dans 
l’opinion  (Labrue,  2009).  Le  maintien  du  lien 
entre  la  filière  bois  et  la  population  locale, 
couplé  à  la nécessité du développement  touristique,  impose de  tenir  compte de  l’impact 
paysager des coupes rases. 

Coupe rase de plus de 15 ha. ©R.Ribière

 
Les conséquences écologiques des coupes rases résineuses sont nombreuses et affectent 
l’ensemble de l’écosystème forestier (Ranger & al, 2009). On peut principalement citer : 

- la perturbation brutale de  l’habitat forestier, pouvant entraîner  la disparition de  la 
faune et de la flore spécifique 

- le brûlage de l’humus qui libère alors le CO2 accumulé pendant des années 
- l’érosion des sols, en raison du départ des horizons supérieurs par  le ravinement et 

les  travaux  forestier  généralement  associés  au  reboisement  (dessouchage, 
andainage, sous‐solage). 

- le colmatage des frayères et  le changement  local des régimes hydriques des cours 
d’eaux (effet indirect du départ des matières fines). 

Les opérations de coupes rases, voir de reboisement, n’ont rien d’anodines, c’est pourquoi 
la recherche d’alternatives s’impose. 
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1.3 La régénération naturelle, une alternative à la coupe rase 

1.3.1 Une solution économiquement et techniquement viable 
 

Le  renouvellement  par  voie  naturelle  constitue  une  méthode  répandue  de 
reconstitution  dans  certains  types  de  forêts  françaises :  futaies  feuillues  de  plaines, 
sapinières de montagne, futaies irrégulières…. Il ne s’agit en rien d’une technique inconnue 
ou  utopique.  Le  cas  des  futaies  régulières  résineuses  du  plateau  de  Millevaches  est 
commun à nombre de zones de moyenne montagne : Margeride, Montagne noire... (Curt, 
1976). Sur ces territoires, la déprise agricole a libéré une surface importante de terrain où la 
culture d’arbres résineux à croissance rapide trouve des conditions pédoclimatiques idéales. 
Fondée sur l’introduction d’essences exotiques et l’artificialisation du cycle sylvo‐génétique, 
la  sylviculture  des  résineux  qui  s’est  développée,  laisse  peu  de  place  aux  dynamiques 
naturelles (Duchiron, 1994).  
 
Les tempêtes successives de 1982 et 1999 ont 
révélé  les  potentialités  de  la  régénération 
naturelle.  La  colonisation  des  trouées  par  des 
semis  a  joué un  rôle de « vitrine »  auprès des 
propriétaires forestiers. 
 
L’étude  et  la modélisation  des  dynamiques  à 
l’œuvre  lors  d’un  processus  de  régénération 
naturelle sont des sujets de recherches anciens 
(cf. figure 6). Diverses études se sont attachées 
à  comprendre  les  facteurs  influençant  la 
réussite de la régénération naturelle et cinq facteurs sont fréquemment cités : 

Trouée tempête en régénération. ©R.Ribière

 (Drapier, 1985 ; Ponge, 1994). 
 
Figure 6 : modélisation du processus de régénération naturelle (Drapier, 1985) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- la station forestière conditionne les espèces qui peuvent s’installer 
- les conditions climatiques permettent le développement des semis (eau, lumière...)  
- le  peuplement  forestier  en  place  ensemence  la  parcelle,  tout  en  limitant  l’apport  de 

lumière 
- la végétation concurrente, accompagne  les semis tout en exerçant une pression sur  les 

ressources en eau. 
- la pression cynégétique peut détruire une partie des semis. 
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La compréhension des relations entre ces facteurs est essentielle à la réussite du processus 
de  régénération  naturelle.  Classiquement  les  itinéraires  techniques  s’appuient  sur  un 
ensemble  de  coupes,  dites  de  « régénération »,  couplé  à  un  certain  nombre  d’opération 
d’entretien (Cf. figure 7).  
 
Figure 7 : itinéraire type de régénération naturelle (Bastien, 1998) 

Coupe d’amélioration → Coupe d’ensemencement →      Coupe secondaire       → Coupe finale   
     
Année n                   Année n + 5 à 15 
 

Ouverture de layons sylvicole, nettoyages, dépressages 

 
Nombre de  forestiers précurseurs ont  contribué au développement de  ces  techniques, au 
travers de leurs expériences personnelles (Giraud, 1997). La vulgarisation de la régénération 
naturelle  auprès  de  la  masse  des  praticiens  se  heurte  toutefois  à  la  confiance  dont 
bénéficient  les méthodes  traditionnelles. Et cela d’autant plus que  la plantation présente 
des atouts majeurs : des itinéraires techniques parfaitement maitrisés et une adaptation à la 
mécanisation.  
 
La régénération naturelle a cependant des atouts à faire valoir (Forêt de France, 2004). Elle 
permet  notamment  de mieux  concilier  les  impératifs  économiques,  environnementaux  et 
sociaux (cf. tableau 1). 
 
Tableau 1 : avantages et inconvénients de la régénération naturelle en terme de développement durable 
 

Régénération naturelle  

   Avantages  Inconvénients 

Un coût globalement 
inférieur à la plantation 

Une grande variabilité des 
coûts 

Aspects économiques 
Un lissage des dépenses dans 

le temps 
La difficulté de mise en en 

place de normes 

Aspects sociaux 
Un aspect "naturel" 

améliorant la perception 
paysagère 

Un aspect "friche" pouvant 
dérouter certains 

Maintien d'une ambiance 
forestière 

Limitation de l'érosion des 
sols 

 
Aspects environnementaux 

Possibilité du mélange 
d'essences 
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1.3.2 La régénération naturelle sur le plateau de Millevaches 
 

Une  prise  de  conscience  de  l’intérêt  de  cette 
technique  a  eu  lieu  dans  les  années  90  de  la  part  des 
acteurs de  la filière forestière  limousine. L’intérêt pour  la 
régénération naturelle s’est d’abord manifesté envers  le 
sapin  pectiné  (Beynel,  2001).  Le  CRPF  a  ainsi  installé  2 
placettes  de  suivis  dans  des  sapinières  (cf.  encadré). 
Parallèlement,  le  vif  engouement  pour  le  douglas  a 
également conduit les centres de recherches (CTBA, INRA) 
et  gestionnaires  forestiers  à  s’interroger  sur  la  faisabilité 
de  la  régénération naturelle. Plusieurs dispositifs  se  sont 
alors mis en place, principalement en forêt publique. 
 
L’ouragan  de  1999  a  endommagé  nombre  de  ces 
dispositifs  de  suivi,  compromettant  partiellement 
l’obtention  de  résultats.  La  tempête  a  relancé  les 
plantations au détriment de la régénération naturelle. Les propriétaires on préféré profiter 
des aides financières pour régulariser leurs massifs, plutôt que de lancer une irrégularisation 
des peuplements clairièrés par les chablis. Un retard a probablement été pris à ce moment. 

La forêt de la Feuillade 
 

Ce  massif  forestier  est  l’un  des 
rares du plateau de Millevaches à 
avoir  bénéficié  d’un  couvert 
forestier  continu depuis plusieurs 
siècles.  Enrésiné  à  la  fin  du  19e 
siècle,  il  constitue  l’une  des 
sapinières les plus importantes de 
la région, et ce malgré  les dégâts 
occasionnés  par  la  tempête  de 
1999.  Les  différents  documents 
de gestions  font  tous mention de 
la  régénération  naturelle  depuis  
le début de l’enrésinement.  

 
Néanmoins,  le  maintien  de  certaines  trouées 
conjuguées  au  développement  d’éclaircies  fortes  et 
précoces a engendré une multiplication des taches de 
semis.  La  régénération  naturelle  s’installe,  sans  y  être 
nécessairement  invitée.  Les  différents  programmes  de 
recherches  arrivent  également  en  phase  de  résultats. 
L’ONF  a  publié  son  guide  « Douglasaies  françaises » 
(Angelier, 2007). Plusieurs  itinéraires techniques y sont 
développés pour régénérer naturellement les futaies de 
douglas (cf. annexe 9). Cet organisme, qui gère plus de 
10%  des  forêts  de  la  zone  d’étude,  reconstitue 
intégralement  ses  futaies  de  douglas  et    de  sapins 
pectinés de manière naturelle, lorsque les conditions le 
permettent. 
 
Parallèlement,  les  gestionnaires  privés  expérimentent 
de  plus  en  plus  cette  technique.  Certains  convaincus 

ont développé leur propre itinéraire technique (Nadalon, 2003). Le coût important, couplé à 
la montée des risques (rouge physiologique, hylobe, chevreuil,…) des reboisements, incitent 
les propriétaires à se tourner vers cette technique

Sous‐bois de la forêt de la Feuillade. @R.Ribière

.  
 
A ce jour, il est difficile de quantifier la surface forestière renouvelée par voies naturelles, et 
cela  d’autant  plus  que  le  processus  s’étale  sur  plusieurs  années.  Elle  serait  selon  les 
professionnels de  l’ordre de 3 %, et  semble en progression. Une prise de  conscience des 
enjeux environnementaux fait également son apparition sur le plateau de Millevaches. Elle 
conduit les acteurs de la filière à s’interroger sur la place à accorder aux sylvicultures plus 
douces dans les forêts résineuses. 
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1.3.3 Cadre du stage 
 

Le PNR de Millevaches a été l’instigateur en 2008 d’une charte forestière de territoire  
(cf.  encadré  ci‐dessous).  Cette  dernière  a mis  en  avant  un  certain  nombre  d’enjeux  dont 
celui d’«intégrer durablement la forêt du territoire dans un cadre économique, paysager et 
environnemental de qualité ».  
 

La Charte Forestière de Territoire 
 
 Initiée en  2001,  au  sein  du  PNR 
Périgord‐Limousin,  la  CFT  est  une 
démarche  territoriale  portée  par 
les acteurs  locaux.  Elle a pour but 
de  promouvoir  la  forêt  à  travers 
une  approche  multifonctionnelle. 
Bâtie  sous  la  forme  d’un 
programme  d’actions,  elle  répond 
aux besoins d’un  territoire. Depuis 
2001, 90  chartes ont vu  le  jour en 
France  dont  15  au  sein  de  PNR 
(FNCOFOR, 2008). 

Plusieurs  objectifs  sont  avancés 
pour  répondre  à  cette 
problématique,  l’objectif  1  fixe 
ainsi deux actions prioritaires : 
 

- « Renouveler  les 
peuplements  et  maintenir 
le potentiel de production »  

 
- « Développer  des 

alternatives  de  gestion 
forestière »  

 
La  question  du  renouvellement  des  futaies  résineuses  régulières,  au  moyen  de  la 
régénération  naturelle,  s’inscrit  pleinement  dans  cet  objectif.  C’est  pourquoi  le  PNR  de 
Millevaches en partenariat avec le CRPF Limousin ont engagé une réflexion sur le sujet. 
 

 Objectifs du stage 
 
L’étude sur la régénération naturelle repose sur deux axes essentiels (cf. annexe 2) : 
 
- l’amélioration des connaissances. Les seules études 

réalisées,  en  limousin,  abordent  la  question  de  la 
régénération  naturelle  au  travers  d’une  réflexion 
centrée sur des éléments techniques, notamment au 
sujet de la sylviculture du douglas (Pouchin, 2006). Il 
manque une vision globale du phénomène et de ses 
caractéristiques.  Les  conditions  de  réussite  de  la 
régénération  naturelle  restent  à  préciser  au  regard 
des  conditions  du  milieu  local.  De  même  la 
proportion de régénération naturelle présente sur le 
plateau de Millevaches  reste  très approximative. Ce 
manque de données nous  a  conduits  à  réaliser un 
inventaire,  sur  des  parcelles  où  la  régénération 
naturelle  est  présente.  Les  données  recueillies  ont 
été  intégrées dans une base de données. Cette démarche est essentielle à  la poursuite 
de l’action sur le long terme.  

Une action transversale 
 
Une  ouverture  à  d’autres 
thématiques  forestières 
transversales à  l’enjeu  IV de  la CFT, 
a  été  effectuée  tout  au  long  du 
stage.  La  création  d’une 
cartographie  de  l’intégrité 
écologique des forêts du PNR a ainsi 
constituait une tache importante. Le 
travail mener  représente  une  base 
de  réflexion  intéressante  si  le  PNR 
décide  de  conduire  une  action  sur 
cette thématique. 

 
- la sensibilisation des propriétaires et gestionnaires forestiers constitue l’aboutissement 

de  l’action à mener. Elle repose principalement sur  la mise en place d’un  itinéraire de 
sensibilisation.  Un  premier  travail  de  réflexion  sur  les  modalités  techniques  de  cet 
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itinéraire a été engagé durant  l’étude. Nous avons cherché à préciser  la forme que doit 
prendre  l’itinéraire et avons entrepris une  sélection des parcelles à  visiter. Nous nous 
sommes  pour  cela  servis  de  placettes  temporaires  relevées  durant  l’étude.  La 
vulgarisation  de  la  régénération  naturelle  repose  également  sur  la  communication  au 
travers de documents. Une ébauche de brochure a ainsi été réalisée.  

 
 Déroulement du stage 

 
Le stage s’est articulé en plusieurs étapes (cf. figure 8) : 
 

- une recherche bibliographique  
-  la réalisation d’un inventaire ciblant des parcelles en régénération naturelle.  
- le traitement et la synthèse des données.  
- la constitution d’une base de données.  
- la réflexion sur l’itinéraire de démonstration.  
- une ouverture à d’autres thématiques forestières  

 
Figure 8 : diagramme de Gant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’essentiel du chapitre 
 
 
LLee  ppllaatteeaauu  ddee MMiilllleevvaacchheess  eesstt  uunn tt ttoo  

ee nntt rrvv
eerrrrii iirree

ddee  mmooyyeennnn   mmoo aaggnnee  pprrééssee éé..  LLaa   ffoorrêêtt  

aa  ooppéérréé  uunnee   rreeccoonnqquuêêttee   iimmpprreessssiioonnnnaannttee  

eenn   uunn   ddeemmii‐‐ssiièèccllee   eett   ooccccuuppee   ddééssoorrmmaaiiss  

uunnee  ppllaaccee  pprrééppoonnddéérraannttee  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee  

rrééggiioonnaallee..    

  

LLee   PPNNRR   ddee   MMiilllleevvaacchheess   ccoonnsscciieenntt   ddeess  

eennjjeeuuxx   ddee   llaa  mmuullttiiffoonnccttiioonnnnaalliittéé   ddee   cceettttee  

ffoorrêêtt,,   aa   iinniittiiéé   uunnee   cchhaarrttee   ffoorreessttiièèrree   ddee  

tteerrrriittooiirree..   UUnn   ddeess   aaxxeess   ddee   rrééfflleexxiioonn  

ccoonncceerrnnee   llee   ddéévveellooppppeemmeenntt   ddee   llaa  

rrééggéénnéérraattiioonn   nnaattuurreellllee   ccoommmmee  
aalltteerrnnaattiivvee   ssyyllvviiccoollee   àà   llaa   mméétthhooddee  

ttrraaddiittiioonnnneellllee  ccoouuppee  rraassee//rreebbooiisseemmeenntt..  
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2 Réalisation d’un inventaire sur la régénération 
naturelle 

2.1  Matériel et méthode 

2.1.1 Aire d’étude 
 

Le  suivi d’un phénomène naturel  à  l’échelle d’un  territoire  suppose une  certaine 
homogénéité des  conditions pédoclimatiques.  L’IFN  a  réalisé  un  découpage  du  territoire 
français  en  309  régions  forestières,  indépendantes  des  limites  administratives.  Cette 
partition,  réalisée  sur  la  base  des  conditions  physiques  (climat,  sol,  relief...),  s’avère 
pertinente pour entreprendre une étude sur une thématique forestière. Le PNR Millevaches 
en limousin englobe plusieurs réalités biogéographiques (cf. figure 9) : 

 
Figure 9 : carte des régions IFN du PNR 

- le  plateau  de  Millevaches 
correspond  à  la  zone  centrale du 
PNR, à savoir le cœur montagnard 
du Limousin. Cette  région  IFN est 
la  seule  à  être  intégralement 
comprise dans les limites du PNR. 
 

- les  plateaux  limousins  1,  2,  et  3 
sont  un  espace  de  transition. 
Soumis  à  des  influences 
montagnardes  ou  continentales, 
ils  forment  une  couronne  autour 
du plateau de Millevaches 

 
- la châtaigneraie  limousine occupe 

l’essentiel  du  Limousin,  mais  ne 
concerne  que  marginalement  le 
PNR.  

 
Les enjeux relatifs à  la ressource  forestière se concentrent, pour des  raisons historiques, 
dans la région « plateau de Millevaches ». Le choix de notre zone d’étude a été orienté sur 
ce secteur pour ces raisons. Le territoire retenu reste trop vaste pour les besoins de l’étude, 
c’est pourquoi nous avons scindé cette région en deux entités distinctes : 
 
- la partie ouest, granitique et soumis à un climat montagnard humide. 
- la partie est, métamorphique et soumis à un climat montagnard abrité 
 
Notre  choix  final  s’est porté  sur  la  partie  ouest,  qui  concentre  l’essentiel  de  la  ressource 
forestière  résineuse.  La  forêt  y  occupe  60 %  de  l’espace,  avec  un  taux  d’enrésinement 
dépassant les 50 % (cf. Annexe 5). 
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2.1.2 Acquisition et intégration des données 
 

 Protocole 
 
Figure 10: stratégie d'échantillonnage et protocole de relevé 
 

 
 
  

Critères de réalisation d’une placette : 
- homogénéité de la station forestière 
- homogénéité du peuplement forestier 
- homogénéité « relative » de la tâche de 

régénération naturelle 
- Surface minimale de 50 ares 
Taux d’échantillonnage : 1 placette / ha 

Délimitation de massifs forestiers répondant aux critères suivants : 
- fort taux d’enrésinement 
- desserte forestière suffisante (pour permettre un accès rapide au 

placette) 
- présence de régénération naturelle identifiée par les gestionnaires 

Identification des zones en régénérations naturelles grâce à un maillage à l’ha (4 
codes : ¼, ½, ¾, 1 ha) 

Prospection aléatoire des massifs le long des axes de communications

Réalisation des placettes de relevés temporaires dans les zones pré‐identifiées 
(Placettes relevées uniquement dans des zones en régénération naturelle) 

Relevé des informations sur le terrain  Intégration au SIG 

Catégories  Critères 

zone 
de 

relevé  Fichier 

paramètres généraux 
identifiant placette, date, 
lieu de relevé, commune     "placette.shp" 

description du milieu 
pente, exposition, altitude, 
humus, station forestière     "placette.shp" 

description des 
semenciers 

essence, hauteur moyenne, 
surface terrière, qualité du 
bois     "semencier.dbf" 

description des semis 
essence, nombre, hauteur,  
vigueur, abroutissement     "semis.dbf" 

description de la 
végétation 
concurrente 

espèce, coefficient de 
recouvrement, hauteur     "herbacée.dbf" 

description de la 
gestion forestière 
observée 

dernières coupes et / ou 
travaux réalisés     "placette.shp" 

Etat de la 
régénération 

d d " l h "

Semencier 

2,5 m25 m 
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La feuille de relevés (cf. annexe 3) et les codifications employées (cf. annexe 4) sont inspirées 
du  programme  européen  INTERREG4  de  description  des  successions  végétales  suite  à  la 
tempête de 1999.  

 
 Effort d’inventaires 

 
Figure 11 : carte de localisation des massifs forestiers 

20  massifs  forestiers  ont  été 
identifiés  pour  les  besoins  de 
l’étude  (cf.  figure  11).  Ils 
couvrent  une  surface  de 
23 101  ha,  soit  33  %  de  la 
surface  forestière  totale  de 
l’aire d’étude (cf. annexe 6).  
 
200 placettes temporaires ont 
été  relevées,  au  sein  de  ces 
massifs  (7  placettes  /  jour). 
Une  dizaine  de  relevés  se 
situent à l’extérieur de la zone 
d’étude,  il  a  été,  néanmoins, 
décidé  de  les  conserver  dans 
notre  jeu  de  données.  Cette 
décision  est  motivée  par  les 
conditions  stationnelles 
identiques  et  la  proximité 
immédiate  (5  à  10  km)  de 
notre  zone  d’étude.  L’effort 
d’inventaire total est  inférieur 
à  l’effort  potentiel  (plus  de 
300  relevés),  en  raison 
essentiellement  des 
mauvaises  conditions 
climatique du printemps 2010. 
 
70  %  des  placettes  ont  été 

 du r G

r

                                                

localisées au GPS (précision de 
5m).  Le  manque  de 
disponibilité  récepteu PS 
n’a  en  effet  pas  permis  de 
localiser  toutes  les  placettes. 
Leurs  localisation  est  par 
conséquent moins p écise, de 
l’ordre de 15 à 30 mètres.  
 
 

 
4 http://www.onf.fr/projets-europeens/sommaire/en_cours/successions/@@index.html 
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2.1.3 Méthode d’analyse de données 
 

L’analyse des données répond à une démarche (cf. figure 12), dans laquelle la phase 
de préparation des données est cruciale (Fénelon, 1981).  
 
Figure 12 : méthode d'analyse des données 
 
 

 

Choix d’une 
question et des 

traitements afin d’y 
répondre. 

Dossier d’étude : 
‐ table placette 
‐ table semencier 
‐ table semis 
‐ table herbacée 

Tableau de 
données 

Résultats 
statistiques 

Interprétation des 
résultats et 
réponse à la 
question 

Recodage de 
variables  

Import dans 
Access : 

intégration des 
données utiles au 
traitement dans 
une table unique 

Import du tableau de donnée 
dans le logiciel de 

traitements statistiques 

Homogénéisation du 
tableau  

Réalisation des traitements 
statistiques 

Validation ou 
non de 

l’hypothèse 

Traitement 
cartographique 

 
 
Les traitements statistiques effectués reposent sur deux étapes essentielles : 
 
- l’analyse  multifactorielle   « facilite  l'appréhension  et  l'interprétation  d'un  ensemble 

volumineux  de  données  multidimensionnelles.  Elle  fait  ressortir  graphiquement  les 
similitudes  entre  les  données  et  permet  de  quantifier  le  degré  de  corrélation  entre 
plusieurs facteurs5 ». Nous avons pu ainsi identifier les variables les plus explicatives à la 
répartition des données 

 
- les tests de comparaison de moyennes : dans le cas présent nous nous sommes servis de 

deux tests non paramétriques, n’impliquant pas de suppositions quant à  la distribution 
des données. Ils présentent l’avantage de s’intéresser au rang des échantillons du jeu de 
données les uns par apport aux autres. Le test de Kruskal‐Wallis (k échantillons > 2) et le 
test  de  Mann‐Whitney  (k  échantillons  =  2)  permettent  de  savoir  si  k  échantillons 
proviennent de la même population. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 http://www.dfc-e.com/metiers/audit-impression/glossaire/analyse-factorielle.html 
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2.2 Interprétation des données  

2.2.1 Analyse cartographique  
 

 Bilan de l’inventaire 
 

6628 ha ont été  inventoriés durant  la phase de terrain, ce qui représentent environ 
40 % des massifs forestiers pré‐délimités (cf. tableau 2).  
 
Tableau 2 : résultats de l'inventaire par massif  
 

Nom des Massifs forestiers 
Surface 
(en ha) 

Surface 
inventoriée 
(en ha) 

Taux de 
forêts 
publics 

Taux de 
forêt 

soumise 
à PSG 

Nombre 
de 

relevés 

Taux 
de 

mesure 
(Relevé 
/ ha) 

Surface des 
régénérations 
naturelles (en 

ha) 

taux de 
régénération 
naturelle sur 
la surface 
inventoriée 

Foret de la Feuillade  511  290 0,00% 100,00% 11 0,1  96  33,10%

Foret du signal du pic  892  311 5,28% 29,96% 9 0,8  12  3,78%

Foret de la Mijoie est  512  432 25,70% 22,82% 15 1,1  14  3,24%

Foret de Saint Setiers  839  231 0,00% 32,25% 9 1,6  6  2,49%

Foret des sources de la Vienne  556  387 4,34% 11,75% 1 1,0  1  0,26%

Foret du Chaleix  360  80 36,66% 36,47% 3 0,7  4  5,31%
Foret des sources de la 
Douyge  326  90 0,00% 66,88% 7 0,2  35  38,89%

Foret du Mont Bessou  939  749 17,14% 41,55% 18 0,7  27  3,60%

Foret du Longeyroux  899  553 27,52% 4,84% 22 1,3  18  3,16%

Foret de Rochefort  1882  403 0,43% 59,43% 14 0,9  16  3,91%

Foret de Lestrade  1546  297 0,00% 18,44% 5 1,8  3  0,93%

Foret du Puy de Cournoux  333  162 0,00% 18,15% 3 1,5  2  1,23%
Foret du Puy Richard et du 
Mas Cheny  969  394 7,39% 0,00% 12 1,3  9  2,35%

Foret de Lavergne  791  462 0,00% 41,52% 18 1,0  17  3,73%

Foret de Larfeuil est  1788  620 12,88% 17,02% 17 1,9  9  1,45%

Foret du Mas  787  202 20,64% 0,00% 2 1,3  2  0,74%

Foret du plateau de Pigerolles  356  271 0,25% 0,32% 1 4,0  0  0,09%

Foret des Puys de Royère  564  231 15,57% 31,89% 8 1,2  7  2,92%

Foret de Buze et des Gardes  596  167 39,53% 18,57% 4 0,3  15  8,98%
Foret de Commerly et Péret 
Bel Air  1335  276 8,91% 18,41% 4 0,4  10  3,62%

Hors zone d'étude  N.D  20 N.D N.D 17 0,9  20  100,00%

Total  16783  6628 10,06% 29,09% 200 0,6  322  4,85%

 
322 ha de régénérations naturelles ont été répertoriés au total. La proportion de surface 
forestière concernée s’élève à quasiment 5 %. Il est probable que ce chiffre soit légèrement 
surestimé  du  fait  d’un  effet  loupe  de  la  prospection  sur  des massifs  ou  la  présence  de 
régénération naturelle est connue.  Il  faut également  tenir compte des disparités  selon  les 
massifs. De plus en l’absence d’inventaire exhaustif, il s’agit uniquement d’une estimation. 
Ce chiffre s’approche néanmoins de ceux habituellement communiqué par les gestionnaires 
(environ 3 %).  
Les massifs inventoriés présentent un taux de forêt gérée proche de celui des forêts du PNR, 
mais ¾ des relevés ont été réalisé dans des forêts gérées. Il est cependant difficile de trouver 
un lien de causalité entre forêt gérée et présence de régénération, car une part importante 
des documents de gestion concernés ne font pas mention de cette technique. 
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 Répartition des massifs forestiers 
 
Un  des  enseignements  de  l’inventaire  est  la  présence  de  zone  plus  « riches »  en 
régénération naturelle. Deux zones semblent particulièrement  favorables à  la présence de 
cette dynamique (cf. figure 13) :   
            Figure 13 : carte de synthèse de l'inventaire 
 
- la bordure nord‐ouest 
- la bordure sud‐est 

 
Ces  deux  secteurs  présentent  des 
caractéristiques proches, à savoir un 
taux  de  boisements  élevés,  des 
peuplements résineux assez âgés et 
une  topographie  montagneuse.  La 
conjugaison de ces facteurs induie la 
présence  de  nombreux  chablis  non 
nettoyés,  propices  au 
développement  de  la  régénération 
naturelle.  L’exploitation  forestière, 
bien  présente  dans  ces  zones,  se 
traduit  par  le  développement 
d’éclaircies  fortes. Les peuplements 
clairiérés résultant de ces opérations 
sont  favorables  à  l’apparition  des 
semis. 
 
Le  centre  de  l’aire  d’étude  s’avère 
beaucoup  moins  favorable  à  la 
présence de régénération naturelle. 
Les  boisements  y  sont  moins 
étendus et plus  jeunes. Les espèces 
à  fort  potentiel  de  régénération 
naturelle  (douglas,  sapin)  y  sont 
moins présentes que l’épicéa. 
 
Les cas des forêts de la Feuillade et 
des  sources  de  la  Douyges  sont 
spécifiques.  Il  s’agit  de  massifs, 
dévastés  par  la  tempête  de  99  sur 
de grandes surfaces, dans  lesquelles 
la  régénération  naturelle  est 
privilégiée. Elles sont de plus situées au niveau de la rupture de pente du plateau et présente 
des pentes importantes limitant la sylviculture intensive. 

Forêt des sources 
de la Douyges 

 
La  régénération  naturelle  n’est  pas  présente  de  manière  uniforme  sur  le  plateau  de 
Millevaches.  Son  développement  est  favorisé  paradoxalement  par  deux  phénomènes 
opposés :  l’abandon de certaines parcelles suite à  la tempête et  la réalisation d’éclaircies 
fortes dans d’autres. 
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2.2.2 Identification des axes de réflexion 
 

Notre  réflexion  a  été  guidée  par  la  nécessité  d’apporter  des  résultats  utiles  et 
concrets aux sylviculteurs. Nous avons centré nos analyses sur  les paramètres  influençant 
la réussite de la régénération naturelle.  
 
Cette  réussite  dépend  de  nombreux  facteurs  (cf.  figure  6),  dont  la  quantification  et  la 
hiérarchisation est difficile. Afin d’identifier  les facteurs prépondérants dans  la variation de 
notre jeu de données, nous avons réalisé une analyse factorielle (cf. figure 14).  
 
Figure 14 : AFC des facteurs de réussite de la régénération naturelle.  Variance totale : 35 %; variance du 
facteur 1 : 21 %; variance du facteur 2 : 14%6 
 

 
 
On  note  une  variance  totale  de  35  %.  Il  s’agit  d’un  résultat  validant  à  posteriori  notre 
protocole,  si  l’on  tient    compte  de  la  grande  variabilité  des  situations  rencontrées.  Un 
examen approfondi révèle trois niveaux de lectures : 
 
- facteur 1 :  sept  facteurs,  relatifs à  la vigueur de  la  régénération naturelle,  s’identifient 

nettement  (cercle  rouge  sur  la  figure  14). Une  relation  inversement  proportionnelle 
entre  le couvert forestier, quantifié par  le recouvrement arboré et  la surface terrière, 
et  la  vigueur  des  semis  est  notamment mis  en  lumière.  L’abroutissement  des  semis 
semble également être un facteur de dégradation notable de l’état de la régénération.   
 

                                                 
6 L’exposition n’a pas été intégrée à l’AFC en raison d’un problème dans l’intégration des données 
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- facteur 2 : Une évolution  inverse entre  le vide de semis et  le recouvrement herbacée 
d’une part, et la  hauteur moyenne du peuplement d’autre part, est repérable.  

 
- facteur 2 :  les  facteurs du milieu ont une  influence  faible  sur  la  répartition du  jeu de 

données,  ce  qui  semble  indiquer  un  rôle mineur  dans  la  réussite  d’une  régénération 
naturelle, mais aussi l’homogénéité de la zone d’étude. 

 
Ces  résultats précisent  l’importance des  relations décrites précédemment  (cf.  figure 6).  Ils 
nous ont amené à approfondir nos analyses sur plusieurs points précis : 
 

 l’influence des facteurs du milieu : on considère généralement que la prise en 
compte de  ces  facteurs est primordiale dans  la  sylviculture. C’est pourquoi,  il nous est 
apparu  important  de  préciser  l’influence  des  différents  paramètres, malgré  le  résultat 
mitigé de l’AFC (cf. figure 14). 
 

 l’impact de  la  surface  terrière en place  sur  la vigueur des  semis :  la  surface 
terrière  est  un  indicateur  fiable  permettant  de  décrire  au mieux  le  couvert  forestier 
(Balandier, 2010). Le recouvrement arboré et la hauteur du peuplement, autres variables 
descriptives  du  couvert  forestier,  n’ont  donc  pas  été  analysés.  Pour  les  principales 
essences,  il  a  été  défini  des  seuils de  surface  terrière  (G),  et  ce  selon  leurs  stades  de 
développement, pour lesquelles la vigueur évoluait. 

 
 la relation entre la hauteur du peuplement et le vide de semis : dans une forêt 

traitée de manière régulière une répartition homogène des arbres est impérative. Un vide 
de  semis  trop  important  compromet  le  renouvellement  du  peuplement.  La  recherche 
d’une  hauteur  minimale  nécessaire  à  l’obtention  de  semis  sur  la  parcelle  pourrait 
constituer un indicateur supplémentaire. 
 

 l’influence  de  la  végétation  concurrente  (recouvrement  herbacée) :  il  est 
admis  que  la  végétation  concurrente  impacte  le  processus  de  régénération  de  deux 
manières,  tout d’abord en gênant  la germination des  semis et ensuite en exerçant une 
concurrence  sur  les  ressources  en  eau.  Il  est  difficile  de  quantifier  ces  impacts  car  le 
protocole n’a pas permis de réaliser des relevés sur des placettes où la régénération était 
insuffisante. Nous avons cherché à définir les seuils de présence des principales espèces 
en fonction de la surface terrière. Il est possible de comparer ces seuils avec ceux définis 
pour la vigueur des semis. 

 
 l’importance de  la pression de  la  faune sauvage (abroutissement des semis): 

un  des  arguments  avancés  en  faveur  de  la  régénération  naturelle  concerne  les  faibles 
dégâts  observés  sur  les  semis.  Afin  de  conforter  cet  argument,  nous  avons  mis  en 
évidence une différence selon les essences forestières. 
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2.2.3 Eléments de réponses aux axes de réflexions  
 

 Influence des facteurs du milieu 
 

Une  analyse  rapide  de  nos  données  ne  révèle  aucune  tendance  de  variation  des 
placettes selon les critères généraux. Nous avons affiné notre analyse en réalisant des tests 
de moyenne pour les facteurs d’altitude, d’exposition, de pente et de profondeur du sol. la 
variable  de  densité  a  été  utilisée  (la  variable  vigueur  varie  d’avantage  en  fonction  de 
l’éclairement) afin de détecter d’eventuelles relations.  
 
Tableau 3 : test de comparaison de moyenne de la densité de semis en fonction de l’altitude, de 
l’exposition, de la pente, et de la profondeur du sol 
Variable dépendante  Variable de classement  Test de Kruskal Wallis 

Altitude   H (7, N= 200) =12,08576 p =,097 

Exposition  H (8, N= 200) =1,672564 p =,452 

Pente  H (2, N= 200) =1,929794 p =,381 

Densité théorique de 
semis 

Profondeur du sol  H (3, N= 200) =2,379994 p =,122 

 
Figure 15 : exposition des relevés 
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Les  résultats  obtenus  (cf. 
tabeau 3) confirme  la faible 
influence  des  facteurs  du 
milieu.La  réparation  des 
relevés  selon  l’exposition 
apparaît  ainsi  quasiment 
équilibré (cf. figure 15). 
 
 

 
Le  renouvellement  par  voies  naturelles  des  peuplements  forestiers,  sur  le  plateau  de 
Millevaches, est globalement  indépendant des conditions stationnelles, à  l’exception bien 
entendue des stations impropres à la sylviculture. 
 

 Impact de la surface terrière en place sur la vigueur des semis  
 
Les  différentes  essences  résineuses  n’ont  pas  les  mêmes 
exigences en termes d’éclairement dans le jeune âge et ne sont 
pas  impactées de manière équivalente par  le couvert  forestier 
(Riou Nivert, 2001). 
 
On note  tout d’abord une différence pour  toutes  les essences 
selon  la  hauteur  des  semis.  En  dessous  d’1,30 m,  les  semis 
réagissent peu ou mal à  la variation de  la surface  terrière. Le 
manque  de  données  explique  en  partie  cette  absence  de 
résultats. La vigueur des semis de plus d’1 m 30 est corrélée à 
une  baisse  de  G.  Les  trois  essences  testées  n’ont  pas  de 
réactions  équivalentes.  Le  douglas  apparaît  le  plus  sensible  à 
une baisse de G, suivi par l’épicéa.  

Semis de douglas et sapin pectiné. 
©R.Ribière
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Le  sapin pectiné  est peu  sensible  à  ce  facteur  (cf.  annexe 7). Différents  seuils de  surface 
terrière  peuvent  être  avancés  pour  assurer  un  développement  correct  des  semis  de  plus 
d’1,30 m (cf. figure 16) : 

Figure 16 : variation de la vigueur en fonction de la surface 
terrière, pour les semis de plus d'1,30 m, de trois essences 
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- douglas :  une  vigueur 
bonne  pour  G  <  16  et 
moyenne  pour  G  <  21 
(Kw, p=,000) 

 
- épicéas :  une  vigueur 
bonne  pour  G  <  18  et 
moyenne  pour  G  <  24 
(Kw, p=,015) 

 
- sapins :  une  vigueur 
bonne  pour  G  <  18  et 
moyenne  pour  G  <  27 
(Kw, p=131) 

 
Il est important de rappeler que ces seuils diffèrent de ceux nécessaires à l’apparition de la 
régénération.  Ces  derniers  apparaissent  en  effet  dès  que  la  surface  terrière  s’abaisse  en 
dessous de 45 (CRPF Auvergne, 2007). 
 

 Relation entre la hauteur du peuplement et le vide de semis  
 

Figure 17 : boite à moustache des vides de semis selon la hauteur du peuplement 
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Il est rare, tout du moins dans 
des  régénérations  spontanées, 
que  la  répartition  spatiale  des 
semis  soit  homogène  sur  la 
parcelle. On observe plutôt des 
tâches  de  semis,  dont  la 
présence  est  liée  à  un  apport 
de  lumière.  La  hauteur  des 
arbres  conditionne,  en  partie, 
un apport équilibré de  lumière 
sur  toute  la parcelle  (cf.  figure 
17).  
 
 
 
Une hauteur moyenne du peuplement  supérieur à 29‐31 m est avancée  si  l’on  souhaite 
que le vide de semis n’excède pas 20 % (Kw, p= 0,013 ; cf. annexe 8). Une hauteur maximale 
du peuplement supérieure à 35 m est souvent citée (CRPF Auvergne, 2001) par ailleurs, pour 
espérer une régénération acquise du douglas. 
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 Influence de la végétation concurrente 
 
L’apport de  lumière  favorise  la présence de végétation basse, dont  le développement est 
toutefois  limité  par  les  conditions  stationnelles  sur  le  plateau  de  Millevaches.  On  ne 
remarque pas d’influence direct de  la végétation  sur  la vigueur  (Kw, p=0,254). 18 espèces 
ont été néanmoins recensées comme ayant un impact potentiel sur les semis, l’essentiel de 
la concurrence étant induite par 4 espèces ou groupe d’espèces (cf. tableau 4). 
 
  Tableau 4 : principaux végétaux rencontrés lors des relevés 

  

Occurrence de la 
plante dans les 

relevés 
Classe de recouvrement 

dominante 
Graminée* 45% 5 - 25 % 
Ronce 34% 5 - 25 % 
Fougère aigle 26% 25 - 50 % 
Genêt à balai 19% 5 - 25 % 
Callune 12% 5 - 25 % 
Sureau à grappe 6% 25 - 50 % 
Myrtille 6% 5 - 25 % 

* canche flexueuse, houlque molle essentiellement 

 L’apparition  des  différentes 
espèces  est  conditionnée  par  un 
certain niveau d’éclairement. Nous 
avons  donc  testé  les  niveaux  de 
surfaces  terrières  rencontrés pour 
les relevés où sont présentes ces 7 
espèces communes (cf. figure 18). 
 
 
 
 
Figure 18 : relation entre surface terrière et présence des différentes espèces de végétaux concurrents 

 
 Boîte à Moustaches par Groupes
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 Jeune douglas « attaqué » par le 
chèvrefeuille à basse altitude. 

©R.Ribière 
 

Un  décalage  existe  entre  les  niveaux  de  surface  terrière  nécessaire  à  l’apparition  de  la 
végétation concurrente et des  semis. Les  semis d’une hauteur  inférieure à 50 cm, ont été 
recensés essentiellement dans des peuplements où G > 25. Aucunes des espèces recensées 
ci‐dessus ne sont vraiment présentes à ce niveau de G, à  l’exception de  la myrtille dont  le 
recouvrement  reste  anecdotique.  Les  graminées  deviennent  vraiment  présentes  en 
dessous d’une surface terrière de 25. Ce seuil correspond à  la  limite basse pour  la coupe 
d’ensemencement. 
 
La concurrence exercée par les végétaux bas (graminée, éricacée) s’estompe quand les semis 
grandissent. Si l’on se réfère aux chiffres avancés plus haut, les semis de douglas nécessitent 
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une  surface  terrière  inférieure  à  15  pour  assurer  leurs  bons  développements,  or  il  s’agit 
précisément  du  niveau  de  présence maximale  de  la  fougère,  du  genêt,  et  de  la  ronce, 
observé sur notre échantillon.  Il convient donc d’être prudent au moment de  la réalisation 
de  la  coupe  définitive,  afin  d’éviter  un  envahissement  général  par  la  végétation.  Cette 
constatation valide également l’utilité d’une coupe secondaire, pour permettre au semis de 
s’affranchir de la concurrence des autres végétaux. 
 

 L’impact de la faune sauvage 
 

Figure 19 : dégâts de gibier constatés lors des relevés 
 
La pression exercée par  la  faune  sauvage  sur  les 
semis peut se manifester principalement par des 
abroutissements, des écorçages ou des frottis. Les 
principaux  responsables vont être  les cervidés et 
les  rongeurs. Cette pression  semble modeste  sur 
notre jeu de données (cf. figure 19). 
 
Les  différentes  essences  forestières  n’ont  pas 
toutes  le même  degré  d’appétence  et  la même 

sensibilité à la  faune sauvage (Klein, 2008). On discerne des abroutissements concentrés sur 
certaines essences. (Kw, p=0,000). Une espèce se distingue par son niveau d’impact : le sapin 
pectiné, plus élevé que le douglas (cf. figure 20). 

Dégats moyen
7%

Dégats forts
0%

Pas de dégats
65%

Dégats rare
28%

 
Figure 20 : dégâts de la faune sauvage sur les semis de douglas et sapin pectiné de moins d'1,30 m7 
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Jeune semis de sapin pectiné 
abrouti. ©R.Ribière 

On constate une forte proportion de dégâts faible pour le douglas. En effet il est fréquent de 
trouver des abroutissements diffus dans les régénérations de cette essence. Le sapin pectiné 
apparaît, à l’inverse, très sensible. Des dégâts moyens sont constatés dans plus de 50% des 
cas. On  note même  une  destruction  de  la  régénération  dans  un  peu moins  de  10 %  des 
placettes.  La  régénération  naturelle  du  sapin  pectiné  est  dépendante  de  la  pression 
cynégétique. Cette contrainte peut retarder, voir détruire la croissance des semis. On peut 
à contrario considérer que la pression de la faune sauvage n’est pas un facteur déterminant 
pour la réussite d’une régénération de douglas. 

 
7 Au dessus d’1,30 m les dégâts sont quasiment nuls pour toutes les essences 
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2.3 Discussion et perspectives 

2.3.1 Discussion  
 

Les  résultats  obtenus  sont  très  satisfaisants,  ils  apportent  des  informations 
précieuses  pour  guider  la  gestion.  Il  convient  de  préciser  les  limites  d’applications  des 
différents points étudiés. 
 
 Influence des paramètres du milieu :  les  facteurs  liés au milieu physique   n’ont pas 

une  influence  déterminante  sur  la  régénération  naturelle.  Les  limites  éventuelles, 
concernant  la station forestière, sont plutôt à chercher au niveau du sol. Les analyses 
statistiques n’ont pas permis de valider les hypothèses sur le rôle de l’humus, même si 
ce  dernier  joue  vraisemblablement  un  rôle  sur  la  germination  des  graines.  Il  a  été 
démontré que  la  régénération de  sapin pectiné  s’installe préférentiellement  sur des 
humus de type moder (Drapier, 1985). Il est probable que la simplification des critères 
de détermination de la station forestière est « gommée » certains impacts. 
 

 Impact du couvert forestier en place sur la vigueur des semis : l’utilisation de la surface 
terrière,  comme  indicateur  du  couvert  forestier,  s’est  avérée  utile  pour mesurer  la 
vigueur  des  semis.  La  croissance  des  semis  est  dépendante  de  l’apport  de  lumière, 
notamment latéral de lumière (Riou Nivert, 2005). L’influence de la répartition spatiale 
des semenciers et l’effet de lisère sont, par conséquent cruciaux. Ces facteurs n’ont pas 
été  étudiés,  faute  de  temps  et  de  données  suffisantes.    Il  convient  de  restreindre 
l’utilisation des résultats aux peuplements pleins et réguliers. 

 
 Relation  entre  la  hauteur  du  peuplement  et  les 

vides  de  semis :  la  relation    entre  la  hauteur  du 
peuplement  et  le  recouvrement  en  semis  a  été 
démontrée  dans  le  cadre  de  peuplements  pleins 
et réguliers. Nous pouvons donc émettre  la même 
limite  qu’au  point  précédent.  Il  reste  à  préciser 
l’influence  de  la  surface  terrière,  et  de  l’essence 
du peuplement en place. 

 
 Influence de  la végétation concurrente :  la surface 

terrière a permis de mettre en évidence des seuils 
de  présence  de  plusieurs  espèces.  La  végétation 
concurrente  est  en  premier  lieu  dépendante  des 
conditions stationnelles.  Il  faut  rester prudent sur 
des  stations  riches, où  certaines espèces peuvent 
être très dynamique (Kenk 2002).   

Trouée envahie par les genêts. © R.Ribière

 
 Impact de la faune sauvage : elle a un faible impact sur les semis. Elle a également une 

influence en consommant la végétation adventice. Cet impact n’a pas été mesuré sur le 
terrain.  Un  effet  compensatoire  de  l’abondance  de  la  végétation  sur  la  pression 
cynégétique est probable, mais invérifiable dans le cadre du protocole utilisé. 

Romain RIBIERE  Juin 2010 - 26 -



La régénération naturelle en forêt de production résineuse 
Une alternative sylvicole sur le plateau de Millevaches 

2.3.2 Enseignements sylvicoles  
 

La  régénération naturelle est une  technique de 
reconstitution  viable  sur  le  territoire  du  plateau  de 
Millevaches.  Les  facteurs  du  milieu :  climat,  sol, 
topographie, permettent une apparition plutôt aisée des 
semis, tout en limitant l’envahissement par la végétation 
concurrente.  Cette  dernière  contrainte  différencie  les 
zones  d’altitudes  du  reste  du  territoire  limousin.  Les 
principales  essences  résineuses  (douglas,  sapin, 
épicéa…),  sont  toutes  capables  de  se  régénérer 
naturellement  et  d’être  présent  sur  au  moins  une 
placette  (cf.  annexe  9).  Le  douglas  semble  avoir  une 
capacité  importante à produire des semis, même si des 
semenciers ne sont pas présents à proximité immédiate. 
Il  est  généralement  admis  que  cette  essence  peut 
ensemencer sur un rayon de 100 m, même si 80 % des 
graines  tombent  à  moins  de  30  m  (CRPF  Auvergne, 
2003). Les autres essences sont généralement présentes 
de  manière  dispersée.  Il  s’agit  d’une  chance  pour  la 
diversification future des futaies résineuses (cf. encadré). Les précautions habituelles, liées 
à  l’autécologie  des  essences  forestières,  ne  doivent  pas  être  oubliées  pour  autant.  Il  est 
possible  d’obtenir  une  régénération  abondante  d’une  essence  sur  une  station  où  cette 
dernière se sera plus adaptée à l’âge adulte. 

La diversification des  futaies  résineuses 
pose  la  question  de  l’adaptation  d’un 
certain nombre d’essences 
 
Le  sapin  de  Vancouver,  l’épicéa 
commun et de Sitka, sont   des essences 
fragiles d’un point de vue sanitaire. Leur 
maintien  suppose d’être  vigilant quand 
aux conditions stationnelles (Curt 1996). 
L’intérêt de régénérer naturellement    le 
mélèze  reste  à  préciser  (possibilité  de 
planter du mélèze hybride) 
 
Il parait plus  intéressant, si possible, de 
rechercher un mélange avec  le hêtre,  le 
chêne,  le  pin  sylvestre,  ou  le  sapin 
pectiné.  Ces  essences  autochtones  ont  
un impact bénéfique sur la biodiversité.  

Des alternatives au douglas ? 
 

 
D’après nos premiers résultats,  la conduite du processus de régénération peut s’appuyer 
sur deux  indicateurs :  la hauteur et  la surface  terrière du peuplement. Ces derniers vont 
conditionner  l’obtention et  la  croissance des  semis.  Le  sylviculteur doit  tenir  compte d’un 
équilibre subtil afin de maintenir la surface terrière à un niveau adéquat pendant les coupes 
de régénération. Un G trop fort compromet la vigueur des semis, tandis que un G trop faible 
favorise une concurrence accrue de la part de la végétation concurrente.  
 
Différents itinéraires sylvicoles ont été élaborés par les gestionnaires (cf. annexe 10). Il est 
trop tôt pour pouvoir juger de leurs efficacités respectives, mais ils peuvent servir de support 
à  notre  réflexion.  La  solution  a 
adopter pour le douglas reposerait sur 
un schéma classique. Celui‐ci est basé 
sur trois coupes de régénération : 
 
- une  coupe d’ensemencement qui 

abaisse  G  autours  de  25‐30.  les 
semenciers  doivent  être  répartis 
sur  l’ensemble de  la parcelle. Une 
réparation  en  bande  est 
également  possible.  Le 
gestionnaire veillera à obtenir une 
réparation  homogène  des  semis 
plutôt qu’une densité importante.  Coupe d’ensemencement en bande dans une futaie de douglas. ©R.Ribière
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- une coupe secondaire pour ramener G vers 15. Elle doit avoir  lieu sur semis acquis de 
moins  de  50  cm  pour  limiter  les  dégâts  d’exploitation  (Angelier,  2007).  L’objectif  est 
d’assurer une vigueur correcte au semis tout en limitant au maximum le développement 
de la ronce et du genêt. Il s’agit de la coupe la plus délicate. 

 
- la coupe finale est a effectuer dans un délai plus ou moins rapide selon l’essence. Pour le 

douglas, cette opération doit avoir lieu au maximum sur des semis à hauteur d’homme. 
 
Les opérations de nettoiement et de dégagements doivent être limitées au maximum grâce 
au maintien du couvert. L’ouverture de cloisonnements culturaux facilite ces opérations. Les 
dépressages devront également être raisonnés au maximum. L’abaissement systématique 
de  la densité de semis au niveau de celui d’une plantation est une opération coûteuse. La 
sélection naturelle importante dans les taches de semis entraîne une baisse automatique de 
cette densité. Un rattrapage plus tardif des normes de densité en vigueur est une option à 
envisager.   
 

Le  bilan  financier  de  ce 
processus est aléatoire, e   varie 
d’une  parcelle  à  une  autre.  Il 
faut  de  plus  tenir  compte  des 
impératifs  économiques.  La 
réalisation  de  trois  coupes  de 
faible  intensité  n’est  pas 
forcement  viable  d’un  point  de 
vue  financier.  Il  est  nécessaire 
d’intervenir  le  moins  possible 
en termes   travau sylvicoles. 
C’est  à  cette  condition  que  le 
coût  d’une  régénération 
naturelle  ev t  inférieur  à 
celui d’une plantation  (Past

t

de x 

d ien
aud, 

010).  

  une  technique  accrue  et  une  réelle  connaissance  de 
écosystème forestier.   

n  travail important de vulgarisation reste à mener auprès des propriétaires forestiers.  

 

Coupe finale opérée sur un semis très dense de sapin de Vancouver. Plusieurs
dépressages sont à prévoir. © R.Ribière

2
 
Les  nouvelles  techniques  de  plantation  (basse  densité,  plants  améliorés,  potet  travaillé), 
permettront vraisemblablement dans un avenir proche de s’approcher des 1 000 €/ ha. Pour 
maintenir  un  avantage  économique  la  régénération  naturelle  doit  éviter  le  piège  de  la 
rationalisation excessive.  Le  sylviculteur doit  agir en  fonction de  la  situation  rencontrée, 
plutôt qu’en se basant sur des normes.  Il doit accompagner  les dynamiques à  l’œuvre en 
s’adaptant aux contraintes du milieu.  Il s’agit  là  il est vrai d’une évolution difficile dans un 
monde forestier qui calque de plus en plus ses schémas sur  l’agronomie. L’utilisation de  la 
régénération  naturelle  demande
l’
 
U
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2.3.3 Perspectives  
 

L’inventaire  des  régénérations  naturelles  représente  une  première  étape  dans  le 
travail d’amélioration des connaissances. Les éléments techniques apportés sont utilisables 
directement par  le sylviculteur. Le travail réalisé ouvre également  la voie à plusieurs pistes 
de réflexion futures : 
 

‐ la généralisation des  résultats de  l’étude à  l’ensemble du  territoire du PNR.  Il est 
très  important de savoir dans quelle mesure  les réponses apportées sont utilisables 
sur les autres zones IFN. Il est probable que dans les zones de plus basse altitude des 
facteurs comme la végétation concurrente ait un impact plus important. 

 
‐ la précision des  facteurs pédologiques  (humus, profondeur du  sol). Le manque ou 

l’imprécision des données explique en partie l’absence de résultats dans cette étude. 
Il  peut  être  intéressant  d’étudier  l’influence  de  ces  facteurs  sur  l’apparition  de  la 
régénération naturelle. 

 
‐ un suivi continu de la vigueur des semis constituerait un bon moyen de préciser les 

capacités de reprises des semis de différentes essences face aux dégâts de gibiers ou 
au manque d’éclairement 

 
‐ une  étude  approfondie  sur  la  place  des  essences  et  les  possibilités  de mélange. 

Cette  information  est  essentielle  pour  le  sylviculteur  suivant  ses  objectifs  de 
production, ses attentes, sa propriété... La relation semencier‐semis est complexe et 
devra  intégrer  différents  aspects :  station,  distance  d’ensemencement,  association 
d’essence… Nous soupçonnons par exemple la capacité forte de l’épicéa à s’installer 
sous un couvert de mélèze.  

 
Il s’agit des quatre principaux axes identifiés, mais de nombreux autres sujets sont possibles. 
Une amélioration continue des connaissances est nécessaire si l’on souhaite développer les 
actions de vulgarisation auprès des propriétaires et gestionnaires forestiers 
 
 
  L’essentiel du chapitre 

 
 
La  réalisation  d’un  inventaire  sur  la  zone 
cœur du PNR s’est imposée afin d’améliorer 
les  connaissances  sur  la  régénération 
naturelle. Au  total  plus  de  300  ha  ont  été 
inventoriés. L’appréciation de la place réelle 
occupée par  la  régénération naturelle a pu 
être précisée à l’échelle de plusieurs massifs 
forestiers.  Les  données  recueillies  sur  200 
placettes  temporaires  nous  ont  permis 
d’apporter  des  éléments  de  réponses 
interrogations techniques sur les conditions 
de  réussite  de  la  régénération.  Plusieurs 
perspectives  de  recherche  ont  pu  être 
soulevé afin d’enrichir cette étude. 
 

 
 
 
.  
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3 Stratégie de vulgarisation auprès des propriétaires 
forestiers 

3.1 Mise en place d’outils de transmission des connaissances 

3.1.1 La base de donnée, un outil de connaissance et de suivi adapté 
 

L’étude  réalisée  durant  ce  stage  est  l’initiation  de  l’action menée  par  le  PNR  de 
Millevaches  sur  le  développement  de  la 
régénération  naturelle.  Centrée  sur  l’acquisition 
de données, via un  inventaire, cette étude pose 
les  bases  de  travail  pour  l’action  du  chargé  de 
mission  « forêt ».  Il  est  nécessaire  d’intégrer 
l’ensemble  des  informations  recueillis  dans  un 
« outil » de suivi. La base de données à référence 
spatiale est l’outil le plus adapté à cette tâche. 
 

 Choix du format de la base 
de données 

 
Le  PNR  Millevaches  en  Limousin  utilisant 
actuellement  le  logiciel Arcgis 9.2,  le choix s’est 
porté  sur  une  base  de  données  de  type 
géodatabase  personnelle,  compatible  avec 
Access.  Le  niveau  de  licence  arcview,  dont  est 
équipé le PNR, limite les potentialités d’utilisation 
de la géodatabase, néanmoins il s’agit de la solution la mieux adaptée en raison de plusieurs 
facteurs : 

Les Géodatabase dans Arcgis 
 
Il  existe  trois    niveaux  de  géodatabase  dans 
Arcgis : 
‐ la  géodatabase  fichier :  ce  format  assez 
souple  peut  stocker  jusqu'à  1  Ta  de 
donnée. 

‐ la géodatabase personnelle : Elle prend  la 
forme  d’une  base  de  données  Access 
d’une taille maximale de 500 mo. 

‐ la  géodatabase  ArcSDE  utilise  les 
potentialités  de  logiciels  tels  qu’Oracle. 
Elles sont lourdes mais plus performantes. 

 

 
‐ le logiciel Arcgis est maîtrisé par l’équipe du PNR 
‐ la base de données à élaborer reste simple 
‐ la  compatibilité entre  le  logiciel et  le  récepteur GPS permet une  saisie directe des 

données sur le terrain 
 

 Sources de données utilisées 
 
L’étude  sur  la  régénération  naturelle  a  demandé  l’utilisation  de  données  provenant  de 
sources diverses. Les données de bases (périmètre du PNR, zone IFN...) proviennent de  la 
banque de données du PNR. Elles ont été intégrées dans la base de données pour un souci 
de simplicité. Plusieurs couches nécessaires aux relevés de terrain  (zone d’étude, maillage, 
massif  forestier) ont été élaborées à partir de  ces données de base.  Les données RASTER 
(scan 25 et Ortho photo) proviennent également de la banque de données du PNR. 
 
L’essentielle de l’information provient toutefois de l’inventaire terrain. Les données de ce 
dernier sont stockées dans un fichier Shape et quatre fichiers dbf. La plupart des champs des 
tables attributaires sont  renseignés au moyen de domaines. Les données de  l’itinéraire de 
sensibilisation ont été crée au vue des données de l’inventaire. 
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 Mise en place de la base de données 
 
Une  géodatabase,  nommée  REGENAT a  été  crée  afin  de  contenir  l’ensemble  de 
l’information.  Son  étendue  spatiale  concerne  la  totalité  du  PNR,  et  elle  est  projetée  en 
Lambert 93. 
 
L’ensemble des données au format Shape a été intégré dans 3 jeux de données : 

‐ zonage_PNR 
‐ inventaire_terrain 
‐ itinéraire_demonstration 

 
Le niveau de  licence arcview n’a pas permis d’intégrer un fichier de classe de relation dans 
REGENAT.  Les  relations  entre  les  tables  ne  sont  donc  pas  enregistrer  dans  la  base  de 
données. Cela suppose que l’opérateur dispose du MCD (cf. figure 21). 
 
Figure 21 : modèle conceptuel de données de la base de données REGENAT 

 
 Edition des métadonnées 

 
« La directive européenne 2007/2/CE du 
14 mars 2007, dite directive Inspire, vise 
à  établir  une  infrastructure 
d'information  géographique  dans  la 
Communauté  européenne  pour 
favoriser  la  protection  de 
l'environnement » (Merrien, 2009).  

Les normes en vigueur 
 
Les  métadonnées  sont  un  « ensemble  structuré 
d'informations  servant  à  décrire  une  ressource » 
(www.Dicodunet.fr).  Elles  sont  indispensables  à  la 
poursuite  du  travail  engagé  à  partir  de  la  base  de 
données REGENAT. Différentes normes de métadonnées 
existent (cf. encadré ci‐contre). Nous avons renseigné les 
nôtres avec le format ISO 19115.  
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3.1.2 Réalisation d’un document de vulgarisation 
 

La  réflexion  menée  par  les  acteurs  de  l’étude  a  une  portée  potentiellement 
importante, au vu des enjeux soulevés par la reconstitution des forêts résineuses (cf. 1.2.3). 
La valorisation du travail effectué dépend des moyens et méthodes de communication mis 
en œuvre. Une  réflexion préalable a permis d’identifier  les  thématiques à aborder auprès 
des différents publics (cf. figure 22). 
 
Figure 22 : schéma de communication 
 

Professionnel 
de la filière 

bois 

Population 
locale, 

touriste 

Propriétaire 
forestier 

Public visé 

Messages à  transmettre

Une ge stion fores tière 
propice aux paysage et 
à l’environnement 

Des itinér aires et des  
modalités sy lvicoles 
connues et maitrisées 

Une technique économiquement 
et techniquement viable, comme 

alternative à la plantation 

PNR Millevaches en Limousin 

 
 

Figure 23 : illustration de la charte graphique du PNR 

 
Les  différents  publics  visés  n’ont  pas  le même  niveau  de 
connaissances des sciences forestières. Dans le cas présent, 
les propriétaires forestiers sont notre cœur de cible. Ils sont 
d’ores et déjà  familiarisés avec  les concepts  forestiers. Une 
communication trop spécialisée aurait toutefois un  impact 
faible,  c’est  pourquoi  il  est  nécessaire  de  simplifier  le 
message à transmettre. 
 

 Format et éléments graphiques 
 

 Le  format  envisagé  est  celui  d’une  brochure  classique,  de 
format  A4  (feuille  pliée  en  trois).  Le  PNR Millevaches  en 
Limousin  dispose  d’une  charte  graphique  à  respecter  pour 
ses  publications  (cf.  figure  23).  Celle‐ci  assure  une 
identification rapide des documents conçus par le PNR. 
 
La diffusion de ce document doit être large si l’on veut avoir 
un impact significatif sur les nombreux propriétaires forestiers du Parc. La brochure doit être 
à disposition dans  les  locaux, et sur  le site  internet, du PNR Une distribution plus  large, via 
les acteurs d’animations (CRPF, Chambre d’agriculture, GDF) est également à envisager. 
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 Choix du contenu 
 
L’information  à  transmettre  grâce  à  ce  document  s’oriente  autours  d’un  enchainement 
logique et intuitif de paragraphes : 
 
- 1) La nécessité du renouvellement des forêts résineuses introduit le document 
- 2)  La  présentation  des  difficultés  et  impacts  (environnementaux  et  paysagers)  de  la 

méthode classique par plantation pose la question des alternatives à trouver. 
- 3) La régénération naturelle est proposée comme une solution efficace, avec un exemple 

de forêts gérées ainsi sur le long terme. 
- 4)  Les  avantages  et  inconvénients  de  cette  technique  sont  présentés  en  lien  avec  le 

développement durable 
- 5) Un itinéraire sylvicole simplifié éclaire la compréhension cette technique nouvelle sur 

le plateau de Millevaches.  
- 6) Un bref glossaire des termes importants est inséré, afin de familiariser le lecteur avec 

le vocabulaire technique important. 
- 7)  L’action  du  PNR Millevaches  au  sujet  de  cette  thématique  fait  l’objet  d’une  brève 

présentation 
- 8)  La  présentation  des  dispositifs  en  préparation  (itinéraire  de  démonstration,  aide 

financière...) vient conclure le document.  
 
Nous proposons la répartition suivante, des différentes idées à transmettre, sur la brochure 
à publier (cf. figure 24). 
 
Figure 24 : maquette de la brochure de présentation sur la régénération naturelle 
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3.1.3 Intégration d’un outil complémentaire : l’estimation cartographique 
de la sensibilité écologique des forêts du PNR 

 
La  réflexion  sur  la  régénération  naturelle 

trouve une partie de son origine dans le faible intérêt 
environnementale  des  forêts  résineuses.  Plusieurs 
études  se  sont  intéressées  à  la  question  de  forêts 
feuillues  (Villa,  2004 ;  Ségelle,  2008), mais  il manque 
une vision globale. 
 
Dans  le cadre de  l’étude sur  la régénération naturelle, 
nous  avons  réalisé  une  analyse  croisée  des  forêts  de 
pente  et  des  peuplements  résineux.  L’objectif  initial 
était  de  quantifier  les  surfaces  forestières  ou  l’action 
en  faveur  de  la  régénération  naturelle  pourrait  être 
priorisée.  En  essayant  d’enrichir  cette  analyse,  nous 
nous sommes rendu compte qu’il est possible de doter 
le PNR d’un outil supplémentaire, sous la forme d’une 

cartographie  de  la  sensibilité  écologique  des  forêts 
(cf.  figure  25).  La  « hiérarchisation  des  espaces 
forestiers en  fonction de  leurs  intérêts environnementaux »  (Lavandier, 2009), est toutefois 
une  tâche  difficile. Une  approche  centrée  sur  la  valeur  biologique  relative    (Janex,  1991) 
semble  être  privilégié  dans  les  différentes  études menées  en  France  depuis  une  dizaine 
d’année (Lavandier, 2009). 

Dynamique forestière naturelle : accrus de pins
sylvestres évoluant vers la hêtraie. ©R.Ribière

 
Les  questions  d’intégrités  écologiques  des milieux  forestiers  sont  davantage  étudiées  en 
Amérique du Nord.  L’état de  l’Ontario  au Canada  a  ainsi mis  en place un programme,  le 
« Woodland  valuation  system »  (Roswell,  2003),  pour  évaluer  l’état  de  ses  forêts.  Cette 
étude repose sur une série d’indicateurs simples, adaptés à une large zone d’étude. 
 
Nous  avons  repris une partie de  cette démarche en  l’adaptant  à  la  situation  locale.  Trois 
contraintes majeures ont cadrée notre réflexion : 
- la difficulté d’appréhender une notion aussi complexe que  la valeur écologique d’une 

forêt 
- le manque de données relatives à cette thématique 
- les contraintes humaines et matérielles qui ont  laissées peu de  temps disponible pour 

cette réflexion 
 
Une série de 7  indicateurs a été retenue  (cf. Annexe 11). Les codifications employées ont 
fait l’objet de discussion avec l’équipe de l’axe « patrimoine naturel » du PNR. Les calculs ont 
été réalisés grâce aux outils d’analyse spatiale en mode raster. La résolution retenue est de 
25 m. 
 
Une première validation a été effectuée en croisant  le  résultat de  l’analyse avec  les SIEM 
forestiers. Cette cartographie reste une ébauche du travail à effectuer. D’autres indicateurs, 
tel  le maintien du couvert  forestier  sur  le  long  terme, n’ont pas pu être  intégrés  faute de 
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temps. L’utilisation de données plus précises en matière d’occupation du sol est également 
une des pistes d’améliorations envisagées.  
Les potentialités de cet outil cartographique sont  importantes : désignation de nouveaux 
sites protégés, priorisation des actions de conservation, suivi de l’état d’intégrité des milieux 
forestiers... Il s’agit toutefois d’un travail conséquent, qui nécessiterait d’agir en partenariat 
avec d’autres structures (CREN, CRPF...). Une mutualisation des données et compétences est 
indispensable au succès du projet.  
 
Figure 25 : estimation cartographique de la sensibilité écologique des forêts du PNR Millevaches en 
Limousin 
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3.2 Réflexion sur la mise en place d’un itinéraire de sensibilisation 
La  sensibilisation  des  acteurs  forestiers 

(propriétaires et gestionnaires) à la question de la 
régénération naturelle peut se faire au travers de 
plusieurs  vecteurs  de  communication.  En  raison 
du vieux principe selon  lequel « on ne croit que ce 
que l’on voit », la méthode la plus efficace consiste 
à  amener  directement  les  personnes  en  forêt. 
L’itinéraire de sensibilisation est  la concrétisation 
de  ce  principe.  Au  travers  d’une  succession    de 
« parcelles  vitrines »,  on  sensibilise  les  personnes 
aux  différents  stades  d’un  cycle  sylvicole  (cf. 
encadré).  

 
 La localisation des parcelles y est volontairement 
imprécise.  Pour  toutes  visites  du  réseau,  il  est 
préciser de contacter  le CRPF. Celui‐ci organisera 
alors des visites. 

Les  instances  forestières  limousines,  dont  le 
CRPF,  ont mis  en  place  un  réseau  de  référence 
sur  une  essence :  le  Chêne  rouge  d’Amérique. 
Constitué de 31 parcelles,  il est basé  sur quatre 
thématiques  relatives  à  la  sylviculture.  Une 
plaquette a été éditée par le CRPF. 

Le réseau chêne rouge d’Amérique 
 

 

3.2.1 Mise en place des bases d’un itinéraire 
 

L’itinéraire de  sensibilisation  repose  sur  la visite  successive de plusieurs parcelles 
forestières. Les 200 placettes  temporaires de notre  relevé constituent  la base sur  laquelle 
doit reposer ces parcelles. La désignation de ces dernières s’est faite en deux étapes : 

‐ une sélection des placettes temporaires 
‐ une délimitation du périmètre et des attributs des parcelles forestières 

L’objectif  final  est  l’obtention d’une  trentaine de parcelles potentiellement ouvrable  au 
public. 
 

 Sélection des placettes temporaires 
 
Cette  sélection  repose  sur  deux  principaux  critères :  l’accessibilité  des  placettes  et  la 
couverture en document de gestion.  
 

 L’accessibilité  des  placettes  est  considérée  comme  prioritaire  pour 
faciliter  le  déroulement  des  visites.  Afin  de mesurer  l’accessibilité,  nous  nous  sommes 
servis de la distance à parcourir à pied entre le lieu de stationnement et la placette. 
 

Figure 26 : illustration du choix d'un lieu de stationnement 
 

Lieu de 
stationnement 

retenu 

Dans le cas ci‐dessus, deux lieux de stationnement ont été 
choisi sur des délaissés de route 

Placette 

La  localisation des  lieux de stationnement a été 
décidée  au  regard  de  leurs  facilités  d’accès 
depuis  le  réseau  routier,  de  leurs  capacités 
d’accueil,  et  de  la  sécurisation  des  sites.  Cette 
dernière dimension a été essentielle dans notre 
réflexion.  Nous  avons  limité  les  traversées 
d’axes  routiers  (cf.  figure 26). Au  total 52  lieux 
de  stationnements  ont  été  localisés.  Nous  les 
avons classé de 1 à 3 (1 :< 200 m ; 2 : 200 à 500 
m ;  3 :>  500 m),  en  fonction  de  leur  proximité 
vis‐à‐vis des placettes (cf. tableau 6). 
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Tableau 5 : accessibilité des placettes 
 

La moitié des placettes sont accessibles dans 
un  laps de  temps  inférieur à 5 min. Seuls 26 
relevés sont éliminés à ce stade de l’analyse. Il 
s’agit  d’un  point  favorable  à  la  réalisation  de 
l’itinéraire. Le nombre de placettes (174) reste 
suffisant    pour  envisager  l’établissement  de 

plusieurs dispositifs de visites. 

Distance de la placette 
au lieu de 

stationnement le plus 
proche 

Nombre de 
placettes 

% de 
placettes 

 < à 200 m  101  50,50% 

200 à 500 m  73  36,50% 

 > à 500 m  26  13,00% 

 
 La  couverture  en  document  de  gestion  (aménagement  forestier  en 

forêt public, et PSG en forêt privée) a aussi été considérée et ce pour les raisons suivantes : 
 

‐ le document de gestion donne un accès à un historique des interventions sylvicoles 
réalisées sur la placette 

‐ Il  est  le  signe  d’une  gestion  forestière  réfléchie  et  souligne  donc  l’implication  du 
propriétaire. 

‐ Dans  le  cas  d’aménagement  forestier,  il  s’agit  de  forêts  publiques  dont  le 
gestionnaire est  l’ONF. Ce dernier est très  impliqué dans  l’accueil du public en forêt 
et est un partenaire privilégié du PNR de Millevaches 

 
Sur  l’ensemble  des  200  placettes  référencées,  près  des ¾  disposent  d’un  document  de 
gestion (cf. tableau 7) et ¼ sont situées en forêts publiques. Un interlocuteur unique, l’ONF, 
permettrait ainsi d’ouvrir ¼ des placettes au public. Au total 25 PSG, et 10 aménagements 
publics sont concernés. Le nombre total de convention à passer resterait donc modeste. 
 
Tableau 6 : forêts dotées d'un document de gestion sur notre jeu de données 
 

 
 

Forêt concernée par un 
document de gestion 

Nombre de 
placettes 

% de 
placettes

Publique  49 24,5%

Privé  101 50,5%

Total  148 74,0%

 
 
 

 Désignation des parcelles forestières 
 

Le croisement des analyses (accessibilité et document de gestion) aboutit à  la sélection de 
129 placettes, dont 72 peuvent être considérées comme prioritaires (lieu de stationnement 
<  200 m).  Une  parcelle  forestier  peut  englober  plusieurs  placettes  et  par  delà  plusieurs 
réalités forestières différentes. Le choix de  les agréger s’est fait en raison de  leur proximité 
et de la présence d’une problématique commune. Trois attributs ont été renseignés : 
 
- le stade sylvicole 
- l’essence principale du semis 
- un descriptif bref de l’intérêt de la parcelle dans le cadre de l’itinéraire 
 
Les  différents  gestionnaires  et  propriétaires  des  parcelles  forestières  concernées  sont 
recensés dans une table. L’idéal étant de pouvoir profiter de la présence du propriétaire et / 
ou du  gestionnaire  le  jour de  la  visite  sur  le  terrain. A partir des placettes  sélectionnées 
nous avons délimité 32 parcelles forestières pouvant faire l’objet d’une visite. 
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 Création des itinéraires 
  
Le choix des parcelles constituant  l’itinéraire se fera en fonction des besoins du public. Il n’y 
a pas d’itinéraire fixe. Les itinéraires mis en place seront intégrés progressivement dans deux 
tables distinctes : 
 
- itineraire_voiture : le parcours à effectuer en voiture entre les lieux de stationnement.  
- itineraire_pieton : le parcours à réaliser à pied depuis le lieu de stationnement. 
 
Les  identifiants des  itinéraires piétons et  voiture  seront  récapitulés et  liés dans une  table 
itinéraire. 

3.2.2 Proposition du type d’itinéraire 
 

La  nature  temporaire  de  la  régénération  naturelle  est  une  contrainte  majeure.  Le 
maintien d’une parcelle forestière dans le dispositif est difficilement envisageable au‐delà de 
5  ans. Un  travail  d’actualisation  important  est  à  prévoir.  L’établissement  de  convention 
avec  les  propriétaires  est  l’étape  préalable  à  toute  ouverture  au  public.  Nous  pouvons 
envisager principalement deux types de modalités : 

 
‐ a)  la mise en place d’un  itinéraire  fixe, avec pancarte. Cette modalité  suppose de 

diffuser la localisation géographique des parcelles forestières. La visite des parcelles 
est libre et le public peut se rendre à tout moment sur les lieux 

 
‐ b)  la réalisation de journée de visites sur des  itinéraires temporaires. Il n’y a pas un 

itinéraire figé, mais plusieurs mini‐itinéraires susceptibles de varier en fonction des 
attentes  des  visiteurs.  La  localisation  des  parcelles  est  connue  seulement  des 
gestionnaires du dispositif. 

 
Les deux modalités proposées ont été comparées (cf. tableau 5). 
 
Tableau 7 : comparatif des deux modalités d'itinéraires de sensibilisation 
   modalité A : itinéraire fixe  modalité B : itinéraire temporaire 

Accès libre au public  Simplicité de mise en œuvre 

Meilleur visibilité de l'action du PNR  Souplesse et réactivité du dispositif face aux aléas 

 Autonomie du dispositif   Coût faible 

   Meilleur transmission de l'information lors des visites 
Avantages 

  
Visite des personnes groupées dans le temps limitant les problèmes 
de responsabilité civile en cas d’ouverture au public. 

Coût élevé des pancartes (≈ 1000 € 
l'unité) 

Nécessité de faire vivre le dispositif à travers l'organisation de 
journée d'information 

Dispositif lourd à mettre en place 
Limitation du nombre de parcelles visitables lors d'une journée 
d'information 

Actualisation coûteuse   Actualisation nécessaire de la base de données 

Entretien minimal du site requis    

Inconvénients 

Transmission de l'information 
limitée 

  

 
Au vu de  la comparaison, nous nous  sommes orientés  sur  la mise en place d’un  itinéraire 
temporaire 
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3.2.3 Réalisation d’un itinéraire temporaire « test » 
 

Un itinéraire « test » a été réalisé afin de valider notre démarche. Il a été envisagé sur 
la base de la modalité 2 (cf. 3.2.2) 
 

 Choix du lieu et des modalités de l’itinéraire 
Figure 27 : massif du Mont Bessou 

Le  choix  du  massif  du  Mont  Bessou  s’est 
rapidement  imposé.  Cette  montagne,  point 
culminant  du  limousin,  est  un  secteur  touristique 
proche  de Meymac  qui  se  prête  bien  à  la mise  en 
place  d’un  itinéraire  (cf.  figure  27).  La  desserte  du 
massif  est  de  bonne  qualité,  elle  permet  un  accès 
rapide  au  cœur de  celui‐ci.  La proximité des  locaux 
du  PNR,  environ  5  km,  permet  d’envisager  leur 
emplacement comme point de départ. 
 
 Ce  massif  forestier  constitué  principalement  de 
douglas  a  une  implantation  ancienne,  expliquant 
une  proportion  importante  de  boisements  âgés  de 
cette  essence.  27  ha  de  régénération  naturelle  ont 
été inventoriés, et ont donnée lieu à la réalisation de 
18 placettes. 
 
4 parcelles  forestières ont été mises en place sur ce 
massif.  Elles  ont  toutes  pour  essence  principale  le 
douglas et possèdent  l’intérêt majeur de représenter  la totalité des stades sylvicoles.  Il est 
possible de proposer un itinéraire, calqué sur un itinéraire sylvicole complet, qui aborderait 
l’essentiel des problématiques liées à la régénération naturelle. 
 

Afin de  réaliser une  visite  complète du  site, 1  itinéraire 
voiture et 2 itinéraires piétons sont envisagés. La distance 
à  parcourir  à  l’aide  d’un  véhicule  n’excède  pas  4  km 
depuis  l’entrée  du massif. Une  boucle,  d’une  longueur 
totale de 13km, est possible à partir des locaux du PNR. 
Le  temps de parcours en voiture, moins d’ ½ heure, est 
négligeable  à  l’échelle  d’une  journée.  Les  lieux  de 
stationnement  permettent  d’accueillir  plus  de  10 
véhicules,  laissant  la  possibilité  d’accueil  de  groupes 
importants.  Les  deux  itinéraires  piétons  totalisent  une 
longueur 3,8 km. Un temps de marche d’environ 1 h est à 
prévoir  pour  en  faire  le  tour. Une  durée maximale  d’1 
heure 30 est  retenue pour se  rendre entre du point de 

départ à l’arrivée en pas

Semis sur le Mt Bessou. ©R.Ribière

sant par les 4 parcelles forestières.  
 
Une demi‐journée représente le laps de temps idéal pour réaliser une tournée sur le terrain. 
Il  est  donc  envisageable  de  consacrer  2  à  3  heures  aux  interventions  des  animateurs. 
L’itinéraire de démonstration du Mont Bessou a été élaboré sur ces bases. 
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 Déroulement de l’itinéraire du Mt Bessou 
 

Figure 28 : itinéraire test du Mt Bessou 
Le déroulement de  cet  itinéraire  test  (cf. 
figure 28) suit une progression logique des 
interventions sur les 4 parcelles : 
 
- Parcelle  1 :  cette  grande  parcelle 

représente une bonne introduction au 
sujet. Plusieurs peuplements (douglas, 
mélèze,  épicéa)  y  présentent  une 
abondante  régénération  naturelle 
(essentiellement  de  douglas).  Celle‐ci 
s’explique  en  grande  partie  par  les 
effets  de  la  tempête.  La  parcelle  est 
un  bon  exemple  de  régénération 
« subie ».  Elle  illustre  la  capacité 
étonnante  des  semis  à  s’installer.  Le 
guide  peut  aborder  plusieurs 
problématiques :  intérêt  de  ces 
régénérations spontanées,     question 
de  vigueur  et  de  surface  terrière, 
relation hauteur / vide de semis. 

 
- Parcelle  2 :  Elle  présente  une 

régénération  naturelle  de  douglas 
conduite  et maîtrisée.  Le  guide  aura 
tout intérêt à centrer son intervention 
sur  la  conduite  des  coupes  de 
régénération.  Les  questions  de 
vigueurs des semis et de la végétation 
concurrente, en fonction de  la surface 
terrière  sont  très  bien  illustrées  sur 
cette parcelle. 

 
- Parcelle 3 :  l’ensemble des coupes de  régénération a été effectué  sur cette parcelle.  Il 

s’agit toutefois d’une régénération spontanée qui est restée longtemps sous couvert. La 
vigueur des semis y est mauvaise et la mise en lumière brutale a eu un impact négatif. 
Les  limites de  la régénération naturelle peuvent être abordées  ici. Un  intéressant essai 
de dépressage à mi‐hauteur (une coupe des têtes de semis concurrentes) est en cours. 

 
- Parcelle 4 :  la coupe finale vient également d’avoir  lieu sur cette parcelle. Il s’agit d’une 

régénération  maîtrisée  où  la  difficulté  de  conduire  les  coupes  peut  être  abordée. 
L’intérêt  du mélange  entre  douglas  et  sapin  pectiné  est  également  illustré  sur  cette 
parcelle. 
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3.3 RETOUR SUR LE STAGE 

3.3.1 Discussion sur l’étude 
 

Le travail en faveur du développement de la régénération naturelle sur le plateau de 
Millevaches est une tâche de longue haleine. La présente étude avait pour objectif principal 
d’initier cette action. L’amélioration des connaissances étant un préalable à la mise en place 
de tout dispositif, nous avons décidé de réaliser un inventaire des régénérations naturelles. 
Une  surface  importante  a  pu  être  identifiée  (plus  de  300  ha).  Le  nombre  de  relevés 
effectivement réalisé (200) est inférieur à celui prévu initialement (environ 300), néanmoins 
les données recueillis sur le terrain ont efficacement permis de préciser le rôle des différents 
facteurs pré‐identifiés dans la réussite d’une régénération naturelle.  
 
L’analyse des données n’a toutefois été que partielle. Un manque de temps et une maîtrise 
aléatoires des outils statistiques ont retardé  les opérations de traitement.   Nous regrettons 
de  ne  pas  avoir  pu  donner  un  chiffre  précis  concernant  les  surfaces  en  régénération 
naturelle. Là encore un manque certain de temps a freiné l’inventaire. 
 
La  gestion  du  facteur  temps  a  néanmoins  été  conforme  au  planning  prévisionnel. 
L’étendue  du  travail  à  mener  et  les  difficultés  inhérentes  (mauvaise  condition 
météorologique, disponibilité des véhicules de terrain et du matériel forestier) expliquent en 
grande partie le non‐achèvement de l’inventaire. 
 
La  surface  de  régénération  naturelle  identifiée  s’est  avérée  suffisante  pour  garantir  la 
création d’un  itinéraire de sensibilisation. La  réflexion engagée  sur ce  sujet a dégagé des 
perspectives  intéressantes,  notamment  sur  la  mise  en  place  d’itinéraires  temporaires 
adaptés aux attentes du public. Le bilan de l’étude s’avère positif. 
 
Les  limites  identifiées  concernent  plutôt  l’intégration  de  l’étude  dans  une  réflexion 
commune avec d’autres structures. Nous avons essayé dans un premier d’établir un cadre 
commun  avec  des  centres  de  recherche.  Le  manque  de  disponibilités  des  personnes 
ressources de chacune de ces établissements  (INRA, CTBA…) a  fait avorter cette  tentative. 
Une coordination plus grande des moyens aurait probablement permis d’accélérer  le choix 
du protocole d’inventaire et  les analyses statistiques. Les contacts avec  les professionnels 
auraient également gagné à être plus suivis. 
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3.3.2 Contribution géomatique à l’étude 
 

L’étude  sur  la  régénération naturelle est à  la base une  thématique essentiellement 
forestière.  Le  PNR Millevaches  a  souhaité  lui  donner  une  dimension  cartographique  en 
faisant appel à un géographe. Les enjeux d’aménagement du territoire  liés à une ressource 
naturelle,  la  forêt,  dépassent  en  effet  le  cadre  strict  de  la  foresterie.  L’apport  de  la 
géomatique peut s’illustrer au travers du concept des 5A (cf. figure 29). 

 
          Figure 29 : le schéma des 5A par Denegre & Salge 
Le travail à été approfondi grâce 
à  une  réflexion  à  l’échelle  du 
massif  forestier.  Il  s’agit  d’une 
volonté  d’affiner  le  diagnostic 
territorial  sur  la  régénération 
naturelle  à  une  échelle  plus 
importante.  
 
 
L’abstraction des surfaces en régénération au moyen d’un quadrillage à l’ha, sur ces massifs 
nous  a  semblé  être  la  méthode  la  plus  simple  et  rapide  afin  d’identifier  les  zones  en 
régénération  naturelle.  L’acquisition  des  données  grâce  au  GPS  a  simplifié  les  relevés 
terrains.  
 
L’étude initialement prévue ne prévoyait qu’une place congrue à la cartographie, au travers 
de la localisation de parcelles forestières et le stockage de données sous Excel. Une meilleur 
définition des attentes des acteurs de l’étude a mis en lumière la nécessité de disposer d’une 
véritable base de données à références spatiales. En effet,  la continuité de  l’action au‐delà 
du stage nécessite de disposer d’un outil de connaissance et de suivi.  
 
Le renseignement des métadonnées ou la formalisation des domaines utilisés sont des gages 
d’efficacité pour  les futurs opérateurs de  l’action au sein du PNR. L’archivage des données 
dans une base de données intitulée « REGENAT », s’est imposé. 
 
L’analyse des données comportait une part  importante de traitements sous SIG. Un travail 
de  requête  spatiales,  de  requêtes  attributaires  et  de  récapitulation  de  table  était  un 
préalable  nécessaire  aux  traitements  statistiques.  L’apport  des  analyses  géomatiques  a 
également  permis  d’engager  une  réflexion  parallèle  sur  la  mise  en  place  d’outils 
complémentaire. Un  important  travail d’analyse  spatiale a débouché  sur  la création d’une 
cartographie de l’intégrité écologique potentielle des forêts.  
 
Un  travail  d’affichage  des  données  sous  la  forme  de  cartes  synthétiques  représente  un 
premier  support  de  communication  utilisable  dans  des  brochures.  La  création  d’un  outil 
interactif, à destination des propriétaires  forestiers, constituerait  l’aboutissement de cette 
démarche. Sous la forme d’une cartographie en ligne, l’objectif serait d’interroger, au travers 
de requêtes,  la  faisabilité de techniques nouvelles  (régénération naturelle,  irrégularisation) 
sur un secteur donné. 
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3.3.3 Apport personnel 
 

Le territoire du plateau de Millevaches m’est familier depuis de nombreuses années. 
Outre mes études forestières,  je me suis toujours rendu avec plaisir sur cette montagne, si 
souvent  snobée.  Les  sombres  forêts  résineuses,  les  landes  aux  couleurs  éclatantes  et  les 
mille petites rivières préservées sont pour moi une invitation perpétuelle à l’aventure et au 
dépaysement.  
 
Mon  intérêt pour  les  thématiques,  liées  à  l’aménagement du  territoire, m’a  amené  à me 
spécialiser, au gré des études, dans le domaine de la géomatique. Cette science, à la croisée 
de  l’informatique et de  la géographie, m’a  fascinée.  Les potentialités des SIG ouvrent des 
perspectives  nouvelles  dans  la  spatialisation  des  problématiques  environnementales  et 
forestières. C’est dans cette optique que  j’ai souhaité réaliser mon stage de M2 SIIG3T, au 
sein du PNR Millevaches en Limousin. 
 
L’étude sur  la régénération naturelle, réalisée avec Thomas Mignaut, a été  l’occasion pour 
moi  de  valoriser  pleinement  les  acquis  théoriques  de mes  5  années  de  formation  dans 
l’enseignement  supérieur.  Confronté  à  une  thématique  représentative  des  enjeux  d’un 
territoire forestier, j’ai du mobiliser des savoirs multiples. La géomatique a eu un rôle majeur 
dans ma  réflexion.  Sans  être  au  cœur  de mon  travail,  les  SIG  ont  été  un  outil  décisif.  Je 
mesure au terme de ces six mois  la difficulté consistant à  intégrer  la géomatique dans une 
réflexion générale. Les tâtonnements, voire erreurs, commis pendant le stage, m’ont permis 
de  tirer un enseignement précieux. Le point de départ de  la  réflexion ne doit pas être  les 
connaissances  techniques,  aussi  étendues  soient‐elle, mais  plutôt  la  réponse  aux  besoins 
réels. Il est en effet tentant de chercher à valoriser  le champ complet de ces compétences, 
au détriment d’une solution simple.  
 
Je mesure également désormais  les besoins et attentes en matière de SIG d’une structure 
publique,  dédiée  à  l’aménagement  du  territoire.  Le  SIG  est  devenu  indispensable  au  bon 
fonctionnement des établissements.  Il peut néanmoins devenir un handicap,  si un  certain 
nombre de concepts fondateurs ne sont pas maîtrisés. J’espère, au travers mon expérience, 
avoir eu un apport positif sur le travail de l’équipe du PNR Millevaches. 
 
 

L’essentiel du chapitre 
 
 
La  vulgarisation de  la  régénération naturelle 
auprès  des  propriétaires  et  gestionnaires 
forestiers  suppose  de  disposer  d’outils  de 
connaissance et de suivi. La base de données 
REGENAT  assure  ce  rôle.  Les  actions  de 
communications  reposent  sur  la  diffusion  de 
brochures,  mais  également  sur  la  mise  en 
place  d’un  itinéraire  de  sensibilisation. 
L’organisation  de  visites  sur  le  terrain,  des 
parcelles  référencées  dans  l’étude,  permet 
d’informer  au  mieux  le  public  forestier.  Un 
test sur le secteur du Mont Bessou a permis de 
définir  les modalités  de  ce  type  de  journées 
d’information. 
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Conclusion 
 

Le  plateau  de Millevaches  est  aujourd’hui  un  territoire  forestier  par  excellence. 
L’action  humaine  a  permis  de  reconstituer  en  l’espace  de  50  ans  un  couvert  arboré 
protecteur.  Les  anciennes  landes  ont  été  plantées  en  épicéas,  pins,  douglas...  autant  de 
résineux  qui  assurent  une  certaine  prospérité  économique  au  territoire.  Cette  forêt 
façonnée par  la main humaine est désormais à  la  croisée des enjeux de production et de 
protection.  La  ligniculture  intensive,  calquée  sur un modèle  landais,  tend à  s’imposer.  Il 
existe  pourtant  des  alternatives  permettant  de  répondre  à  la  fois  aux  impératifs 
économiques et écologiques. La régénération naturelle en fait partie.  
 
Afin  de  répondre  aux  attentes  des  acteurs  de  l’amont  de  la  filière  bois  (propriétaires  et 
gestionnaires),  il s’est avéré utile d’améliorer  les connaissances. La maîtrise des  itinéraires 
sylvicoles  est  en  partie  assurée  par  les  gestionnaires  et  chercheurs,  qui  s’impliquent 
fortement  dans  le  développement  des  techniques  forestières.  Au  vu  du  contexte  du 
territoire, nous avons axé notre réflexion sur les conditions de réussite de la régénération 
naturelle.  Quelle  est  la  place  occupée  par  la  régénération  naturelle  sur  le  plateau  de 
Millevaches ? Quelles  sont  ses  caractéristiques  ? Quels  sont  les  facteurs  conditionnant  sa 
réussite ?  Voila  autant  de  questions  auxquelles  nous  avons  essayé  de  répondre.  La 
campagne de terrain est venue enrichir notre base de données. Nous sommes maintenant 
en  mesure  d’apporter  des  éléments  de  réponses  aux  questionnements  techniques  des 
propriétaires forestiers.  
 
Ces connaissances acquises et synthétisées dans la base de données REGENAT peuvent dès à 
présent servir dans un objectif de vulgarisation. L’essentiel de la communication sera mené 
au  travers  d’un  itinéraire  de  sensibilisation.  Nous  avons  ainsi  délimité  un  ensemble  de 
parcelles  forestières  représentatives  à  partir  de  nos  placettes  d’inventaire.  Ces  parcelles 
serviront  de  support  de  visite  à  des  journées  d’informations  organisées  par  les  acteurs 
d’animation que sont le CRPF et le PNR Millevaches en Limousin. La réalisation de supports 
de communication, plaquettes ou brochures, est également à l’étude. 
 
Un  travail  important  reste  à  mener  sur  l’acquisition  de  données.  La  base  de  données 
constituée pourra ainsi évolué suivant les orientations voulues par le PNR de Millevaches. La 
participation des acteurs de  la forêt  limousine à cette réflexion semble  indispensable. Le 
recours  à  la  régénération  naturelle  comme  alternative  à  la  coupe  rase/reboisement 
dépend en grande partie de la bonne volonté de ces acteurs. 
 
 

© R.Ribière
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Glossaire 
Abréviations 
 
CFT : Charte forestière de territoire 
CRPF : Centre régional de la propriété forestière 
FCBA : Forêt cellulose bois d’Aquitaine 
FFN : Fond forestier national 
IFN : Inventaire forestier national  
INRA : Institut national de la recherche agronomique 
ONF : Office national des forêts  
PEFC : Pan europeen forest council 
PNR : Parc naturel régional 
SIEM : Site d’intérêt écologique majeur  

 
Lexique forestier (CRPF limousin, 2010) 
 
Cloisonnements culturaux 
Passages créés à l'intérieur d'un peuplement forestier et permettant la circulation d'ouvriers ou de tracteurs 
pour des travaux de sylviculture. 

Coupe d’amélioration (ou éclaircie) 
Réduction de la densité d'un peuplement avec récolte de bois en vue d'améliorer la croissance et la forme des 
arbres restants. 

Coupe définitive, coupe rase ou coupe à blanc 
Coupe de la totalité des arbres d'un peuplement. 

Coupe d'ensemencement 
Coupe d'arbres destiné, dans un peuplement que l'on veut régénérer, à provoquer l'apparition d'une 
régénération naturelle ou à favoriser celle déjà présente. 

Dégagement 
Opération culturale ayant pour but de supprimer ou d’affaiblir toute végétation susceptible de gêner le 
développement de semis et/ou de jeunes plants. 
 
Dépressage 
Réduction de la densité d'un jeune peuplement, avec abandon sur place des tiges coupées. 
 
Futaie 
Peuplement forestier composé d’arbres issus de semis ou de plants. On distingue les futaies régulières, 
juxtaposition de futaies équiennes plus ou moins denses, les futaies irrégulières ou jardinées, ainsi que les 
futaies sur souche : par extension, vieux taillis aux brins éclaircis. 
 
Humus 
Ensemble des produits d’altération de la matière organique du sol et constituant la couche superficielle du sol. 
 
Plan Simple de Gestion 
Document présentant pour une propriété forestière donnée, un descriptif des peuplements et un programme 
de coupes et de travaux. Il correspond à une exigence réglementaire pour les propriétés de plus de 25 ha d'un 
seul tenant. 
 
Surface terrière 
Pour un arbre, surface de la section du tronc mesurée à 1,30 m du sol. 
Pour un peuplement, total des surfaces terrières des arbres 
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Annexe 1 : Organigramme du PNR « Millevaches en Limousin » 
 



Annexe 2 : Fiche de stage 
 
 

 
 
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
 

Contribution à l’évolution de la régénération naturelle sur le territoire du PNR 
 

Contexte 
 

Les coupes à  blancs sur le  territoire sont très r épandues. Peu de régénération s naturelles o nt été 
effectuées ou entreprises. Les exemples de régénérations naturelles observées font, pour la plupart, 
suite à la tem pête de 1999. En effet, les trou ées crées ont per mis l’ arrivé de la régénér ation 
naturelle. Malgré les nombreux exemples de réussite, les propriétaires restent « frileux » en raison, 
essentiellement, d'un manque d’informations. Le PNR désire vivement développer la régénérati on 
naturelle qui offre de nombreux avantages. 
Le réseau de placettes exi stant sur le territoir e pour rait être une base d’ illustration et de retour  
d’expérience essentiel destiner à développer ce savoir-faire auprès des propriétaires. 

 
Sujet du stage 

 
Le but de ce stage est d’ apporter des éléments de connaissances, de réflexions et des proposit ions 
concrètes permettant de d évelopper la régénération naturelle de notre  territoire. Pour ce faire, la 
démarche suivante est proposée :  
 
1. Etat des lieux - la régénération naturelle 
Etude du réseau de parcelles références : 

 
- étude bibliographique et des ressources exis tantes (France Do uglas, CETEF, IDF, ONF, 

INRA, CEMAGREF, PNR Morvan, Plateforme d’expérimentation) 
- référencement des parcelles existantes sur le territoire (coopératives, cabinets, CRPF, GDF, 

ONF, réseau d’expérimentation) 
- bilan et synthèse 
 
Place de la régénération naturelle sur le territoire : 
-  évolution de la surface à partir des données IFN régénération artificielle/naturelle 
-  présence dans les documents de gestion durable 
-  recueil des témoignages de propriétaires forestiers et des gestionnaires 
-  identification des principaux freins 

 
2. Perspectives 
Mise en place d’un réseau témoin de parcelle et d’un outil de veille participatif 
-  étude du réseau de parcelles – form ulaire de  saisi e (sur le terrain et base de données) – 
description de l’ état sanit aire, de l a station, du peuplem ent, de l’ itinéraire sy lvicole, de la 
dynamique du peuplement, caractéristiques dendrométriques, provenance 
-  sélection d’un échantillon de parcelles et descript ion succinc te des parcell es (panneaux 
ouverture des parcelles sélectionnées au public) 
-  convention avec le propriétaire 
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Communication & sensibilisation 
- démarche participative 
- réalisation d’une plaquette référençant les parcelles 
- synthèse d’information sur les résultats de l’étude à destination des propriétaires  

 
Profil recherché  
Niveau Bac + 5 
Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles 
Goût du contact 
Permis de conduire 
 
Conditions 
Durée du stage de 6 mois  
Stage indemnisé (390€/mois) 
Véhicule personnel obligatoire (remboursement de frais de déplacement) 
Le stagiaire bénéficiaire du statut social d’étudiant  
 
Encadrement du stage :  
Thomas MIGNAUT : Chargé de mission « Forêt » du PNR 
Didier BRANCA : Ingénieur au CRPF  
 
 
Contact 
T. MIGNAUT : 05 55 95 35 61 / t.mignaut@pnr-millevaches.fr 
D. BRANCA : 05 55 52 49 95 / didier.branca@crpf.fr 
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Annexe 3 : Fiche de relevé 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Coordonnées : X : …    Y : … 
 

Description du contexte géographique et stationnel : 
 
 
 
Pente : < 15 % :  15-30% :  > 30% : 

 
 

 
Description des semenciers : 
 

Essence(s) H moy G Qualité globale 
    
    
    

 
Taux de recouvrement arboré total (en %) : … 
 
Répartition spatiale dominante : arbre(s) isolé(s) :  bosquet(s) :   Autre : 

   bande(s) boisé(s) :  lisière(s) :  peuplement 
plein :  

 
Description des semis : 
 

 

Essence(s) Classe de 
hauteur 

dominante 

densité Répartition 
des semis 

Proportion 
en % : 

Niveau 
d’abroutissement 

Vigueur : 

       
       
       
       
       
       
       

Taille de l’entité : 50 à 250 ares :           0,25 à  1 ha :          > à 1ha : 

 
Exposition : 

Altitude : … 

Station forestière (typo Millevaches) : … Humus : …   

Présence de semenciers extérieur 
à la parcelle : … 

Date : … / … / …  Commune : … 

Forêt / lieu-dit : … 

Placette d’inventaire n° : … 

Inventaire des forêts en régénération naturelle sur le PNR de Millevaches 
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Présence de vide de semis (en%): …  Hauteur moyenne de la régénération prépondérante : … 

Avenir de la régénération : acquise :     prometteuse si intervention :        compromise : nulle : 
 

Dynamique de régénération en cours : 
 
Colonisation dynamique par l’essence(s) de production(s) : 
Idem mais forte concurrence des semi-ligneux (ronce, genêt) : 
Colonisation difficile par l’essence de production et fort recouvrement herbacé : 
Colonisation dynamique par un recrus d’essences pionnières :   
Colonisation souffrant d’un manque d’éclairement 
Autre : …………………………………………………………………………...: 

 

 

Description de la végétation concurrente : 

 
Espèce(s) Coeff BB : hmoy : 

   
   
   
   
   

Taux de recouvrement 
herbacé total (en%) : … 
 

 
Description de la gestion forestière : 

 
Contexte tempête : oui :  non :  inconnu : 
 
Rémanent d’exploitation: andainé : éparpillé : non visible :   
 
Quantité de rémanent : peu :  moyenne : forte : 

 
Dernière coupe forestière visible : 
coupe d’amélioration   coupe de régénération 
coupe définitive    n éant 
 
Dernière opération sylvicole visible :  
dégagement :   dép ressage :    regarnis : 
élagage :    néant :     cloisonnement : 

 
Commentaire :……………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………….....................
.............................................................................................................................................
............ 
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Annexe 4 : Codification de la fiche de relevés 
Notice d'utilisation de la fiche de relevés 

  

Données générales et contexte géographique/ stationnel 

Les données générales de pente, altitude, et exposition seront calculés dans le SIG à partir du MNT à  

25 m     

Description des semenciers 

Description par essence des arbres compris dans le cercle rolascopique de surface terrière 

Description des semis 

classe de hauteur dominante :   
  1 : H < 0,5 m   
  2 : 0,5 m < H < 1,30 m 
  3 : 1,30 m < H < 3 m 
  4 : > 3 m   
  Prendre la classe de hauteur la plus représentative de l'essence considérée. 
  Si deux strates de hauteur sont représentées de manière égale, prendre la plus haute. 
Densité :      
  Nombre de semis par essence de la classe de hauteur représentative 
Répartition des semis :    
  Estimation de la répartition de la régénération par essence en 4 classes : 
  R : rare Pas de qualification intraspécifique possible 
  D : dispersée Pas de qualification intraspécifique possible 
  G : par groupe Qualification intraspécifique possible 
  C : complète Qualification intraspécifique possible 
Niveau d'abroutissement :    
  Estimer le niveau d'abroutissement sur les tiges < 1,30 m 
  0 : aucun Pas d'abroutissement 
  1  : faible Abroutissement faible, sans problème pour la régénération 
  2  : moyen Abroutissement existant mais la régénération est encore viable 
  3  : important Abroutissement fort rendant impossible la régénération 
Vigueur :     
  Estimation de la vigueur des semis de la classe de hauteur dominante par essence 
  1 : mauvaise Croissance continue des pousses terminales sur 3 ans 
  2 : moyenne Croissance stationnaire des pousses terminales sur 3 ans 

  3 : bonne Croissance dégressive des pousses terminales sur 3 ans 

Description de la végétation concurrente 

Description des végétaux pouvant gêner les semis 
Coeff BB :     
  + : quelques individus 
  R : rare   
  1 : recouvrement < 5% 
  2 : recouvrement compris entre 5 et 25% 
  3 : recouvrement compris entre 25 et 50% 
  4 : recouvrement compris entre 50 et 75% 
  5 : recouvrement > 75% 
hmoy :     

  
Idem classe de hauteur des 
semis   

Description de la gestion forestière 

Description des actions de gestions observées    
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Annexe 5 : Carte des forêts de la zone d’étude 
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Annexe 6 : Données forestières sur les massifs de l’étude 

Nom du massif 

Forêt 
feuillus 
(en ha) 

Forêts 
mixtes 
(en 
ha) 

Forêts 
résineuse 
(en ha) 

Friche; 
boisement 
lâches; 
accrus (en 
ha) 

Total 
formation 
boisées (en 
ha) 

Taux 
d'enrésinement 

Surface 
totale 
(en ha) 

Taux de 
boisement

Foret de Buze et des 
Gardes  180  38  238 3 460 52%  596  77%
Foret de Commerly et 
Péret Bel Air  80  218  315 52 664 47%  1 335  50%

Foret de la Feuillade  96  86  321 7 511 63%  511  100%

Foret de la Mijoie est  15  14  484 2 515 94%  512  101%

Foret de Larfeuil est  197  152  1306 70 1726 76%  1 788  97%

Foret de Lavergne  24  42  11 30 108 10%  791  14%

Foret de Lestrade  99  425  388 74 986 39%  1 546  64%

Foret de Rochefort  150  340  1388 93 1970 70%  1 882  105%

Foret de Saint Setiers  14  376  409 38 837 49%  839  100%
Foret des Puys de 
Royere  77  56  389 37 559 70%  564  99%
Foret des sources de 
la Douyge  51  19  250 4 325 77%  326  100%
Foret des sources de 
la Vienne  10  11  508 23 552 92%  556  99%

Foret du Chaleix  96  89  126 47 358 35%  360  99%

Foret du Longeyroux  24  29  91 20 165 56%  899  18%

Foret du Mas  80  144  1229 5 1458 84%  787  185%

Foret du Mont Bessou  36  35  2809 62 2943 95%  939  313%
Foret du plateau de 
Pigerolles  92  44  172 43 350 49%  356  98%
Foret du Puy de 
Cournoux  68  33  223 6 331 67%  333  99%
Foret du Puy Richard 
et du Mas Cheny  185  188  473 45 891 53%  969  92%

Foret du signal du pic  266  94  616 44 1021 60%  892  114%

TOTAL  1 841  2 435  11 747 705 16728 70%  16 783  100%
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Annexe 7 : Résultat des tests statistiques pour l’impact du couvert forestier sur la vigueur 
des semis 
 

Jeu de données - semis et classe de hauteur : 
- Douglas, H1& 2 
- Douglas, H3& 4 
- Epicéa, H1& 2 
- Epicéa, H3& 4 
- Sapin, H1& 2 
- Sapin, H3& 4 

Données éliminées - répartition spatiale des semenciers : 
- Lisière 

- Pas d’arbres 
Variable de classement - vigueur : 

- 1 : Mauvais 
- 2 : Moyen 

- 3 : Bon 
Variable dépendante - surface terrière 

 
 Douglas H1& 2 

Test de Kruskal Wallis : H (2, N=50)=1,258213 p=,533  
Test de Mann Witney : 

- Vigueur 1& 2 : p = 0,710523  
- Vigueur 1& 3 : p = 0,651053 
- Vigueur 2& 3 : p = 0,261688  

 Douglas H3& 4 
Test de Kruskal Wallis : H (2, N=86)=15,59797 p=,000 *** 
Test de Mann Witney : 

- Vigueur 1& 2 : p = 0,051858  
- Vigueur 1& 3 : p = 0,000094 *** 
- Vigueur 2& 3 : p = 0,019541 * 

 
 Epicéas H1& 2 

Test de Kruskal Wallis : H (2, N=68)=5,500581p=0,063 
Test de Mann Witney : 

- Vigueur 1& 2 : p = 0,080444 
- Vigueur 1& 3 : p = 0,012690 * 
- Vigueur 2& 3 : p = 0,383117 

 Epicéas H3& 4 
Test de Kruskal Wallis : H (2, N=36)=15,03590 p=,015 * 
Test de Mann Witney : 

- Vigueur 1& 2 : p = 0,515789  
- Vigueur 1& 3 : p = 0,114943 
- Vigueur 2& 3 : p = 0,009618 *** 

 Sapin H1& 2 
Test de Kruskal Wallis : H (2, N=36)=,4198061 p=,810 
Test de Mann Witney : 

- Vigueur 1& 2 : p = 0,887218 
- Vigueur 1& 3 : p = 0,737745 
- Vigueur 2& 3 : p = 0,555745 

 Sapin H3& 4 
Test de Kruskal Wallis : H (2, N=34)=15,03590 p=,131 
Test de Mann Witney : 

- Vigueur 1& 2 : p = 0,581818 
- Vigueur 1& 3 : p = 0,806667 
- Vigueur 2& 3 : p = 0,042726 * 
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Annexe 8 : Résultat des tests statistiques pour la relation entre la hauteur du peuplement et 
le vide de semis 
 

Jeu de donnée : vide semis et hauteur moyenne : 
 

Données éliminées : Répartition spatiale des semenciers : 
- Lisière 

- Pas d’arbres 
Variable de classement : vide semis : 

- Vide semis 1 : < 20 % 
- Vide semis 1 : 20 à 50 % 

- Vide semis 1 : > 50 % 
Variable dépendante : hauteur moyenne 

 
 

Test de Kruskal Wallis : H (2, N=172)=8,685383 p=,013 *  
Test de Mann Witney : 

- Vide semis 1& 2 : p = 0,037263 * 
- Vide semis 1& 3 : p = 0,017608 * 
- Vide semis 2& 3 : p = 0,342512 
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Annexe 9 : tableau des associations d’essences semenciers/ semis principaux 
 

  Nombre de placette ou l'essence semencière dominante est :    
   N.D Bouleau verruqueuxDouglas Epicéa communEpicéa de Sitka HêtreMélèze du Japon Pin sylvestre Sapin de Vancouver Sapin péctiné Total 

Bouleau verruqueux  1                   1 

Chêne pédonculé                   1 1 

Douglas  19  1 83 8 1  1 6   2 2  123 

Epicéa commun  1   10 5     10 1   1  28 

Epicéa de Sitka           2   1   1 4 

Hêtre                   1 1 

Mélèze du Japon                   1 1 

Sapin de Vancouver         4 1 2   8   15 

Sapin pectiné  5   3        1 2 11  22 

Saule marsault                   2 2 

Sorbier des oiseleurs                  1 1 

Nombre de 
placette ou 
l'essence 

principale du 
semis est : 

Total  27  1 107 14 2  2 22 1 10 14  200 

 



Annexe 10 : Itinéraires sylvicoles de régénération naturelle 
 

Processus de renouvellement par régénération naturelle 
en fonction de l'essence et l'itinéraire sylvicole choisis 

Phase Etapes : 
obligatoire/Optionnelle 

Année depuis 
le début n du 
processus de 
régénération 

Coût €/ha (indicatif-
chiffre ONF)  

Coupe d'ensemencement  + 

Traitement des rémanents  0 à 1 400 

Coupe secondaire  + 

dégagements  300 

coupe finale  + 

Nettoyage du sol  400 à 1 400 

Coupe de 
régénération 

Traitement de la végétation 

n à n + 16  

400 

Création des 
cloisonnements sylvicoles  160 

Dégagement  460 
Complément de 
régénération  100 à 300 

Travaux sylvicoles 

Dégagement 

n à n + 12 ans 

460 
Dépressage 1 880 
Dépressage 2 810 Travaux 

d'amélioration Désignation/élagage des 
tiges d'avenirs 

n + 5 à n + 24  
670 

  Total : 1 500 à 5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 11 : Critères de notation de la sensibilité écologique 

Critère  Données utilisées  Codification  Valeur 

Pente > 30 %  3 

Pente entre 15 et 30 %  2 Pente 
MNT (25 m) de la BD 

Topo 
Pente < 15 %  1 

Cours d'eau à moins de 25 m  3 

Cours d'eau entre 25 et 75 m  2 

Critère 
physique 

Proximité des 
cours d'eau 

BD Topo 

Cours d'eau à plus de 75 m  1 

Massif de plus de 200 ha  3 

Massif de 20 à 200 ha  2 
Taille des 
massifs 
forestiers 

Peuplements 
forestiers de l'IFN, BD 

Topo  Massif de moins de 20 ha  1 

Cœurs de massif de plus de 4 ha situé à au moins 200 m de toutes lisières   3 

Cœurs de massif de plus de 4 ha situé à au moins 150 m de toutes lisières  2 

Cœurs de massif de plus de 4 ha situé à au moins 100 m de toutes lisières  1 

Taille des 
cœurs de 
massifs 
forestiers 

Peuplements 
forestiers de l'IFN, BD 

Topo 
Cœurs de massif de moins de 4 ha   0 

Massifs forestiers espacés de moins de 100 m  3 

Massifs forestiers espacés de moins de 250 m  2 

Critère 
d'écologie du 

paysage 

Connectivité 
des massifs 
forestiers 

Peuplements 
forestiers de l'IFN, BD 

Topo  Massifs forestiers espacés de plus de 250 m  1 

Forêt de feuillus   6 

Futaie mixte à feuillus prépondérants  5 

Futaie mixte à pins prépondérants  4 

Forêts mixtes à conifères exotiques prépondérants  3 

Futaie de pins  3 

Forêts ouvertes, friche  3 

Taillis feuillus   2 

Valeur 
écologique des 
formations 
forestières 

Peuplements 
forestiers de l'IFN 

Forêts de résineux exotiques  1 

Plus de 15 formations forestières différentes sur 1 km²  3 

10 à 15 formations forestières différentes sur 1 km²  2 

5 à 10 formations forestières différentes sur 1 km²  1 

Critère de 
biodiversité 
forestière 

Diversité des 
formations 
forestières 

Peuplements 
forestiers de l'IFN 

Moins de 5 formations forestières différentes sur 1 km²  0 



Résumé 
 

Le  plateau  de Millevaches  est  un  territoire  de moyenne montagne  à  connu  des  changements  importants 
d’occupation du  sol. A  l’instar d’une partie du massif  central,  la  forêt  résineuse  a profité pleinement de  la 
déprise  agricole  pour  se  développer.  Cette  forêt  désormais  créatrice  de  richesse  arrive  à  l’heure  de 
l’exploitation.  La question du  renouvellement des  futaies  résineuses est un des enjeux majeurs de  la  filière 
bois. Il se trouve que les techniques traditionnelles de coupes rases/ reboisements suscitent de plus en plus de 
critiques du fait de  leurs coûts écologiques et financiers. La régénération naturelle est une solution efficace à 
cette problématique. Elle reste néanmoins peu utilisée. Dans  le cadre de sa Charte forestière de territoire,  le 
PNR Millevaches en  limousin  souhaite développer  cette  technique.  L’amélioration des  connaissances et des 
actions de vulgarisation sont les deux axes de l’action engagée.  
 
C’est dans cette optique qu’un inventaire a été réalisé sur le secteur granitique du plateau de Millevaches. Près 
de 320 ha de régénération naturelle ont été identifiés, et on servit de support à la réalisation de 200 placettes 
temporaires. Les données recueillies sur  le  terrain nous ont permis de préciser  les  facteurs de réussite de  la 
régénération  naturelle.  Il  apparaît  notamment  que  les  facteurs  du milieu,  la  végétation  concurrente  et  la 
pression de la faune sauvage influencent peu les semis. L’importance de l’éclairement sur la vigueur des semis 
a  été mise  en  lumière  grâce  à  des  seuils  de  surface  terrière  et  de  hauteur.  La  précision  des  informations 
apportées, notamment la généralisation des résultats au reste du PNR, représente un travail à mener.  
 
La  stratégie de vulgarisation adoptée par  le PNR  repose  sur  la mise en place d’itinéraires de  sensibilisation. 
Deux modalités d’itinéraires ont été étudiées, et l’une d’entre elle a donné lieu à un test dans le secteur du Mt 
Bessou. Une maquette de document de communication a également été commencée.  
 
L’ensemble des données de l’étude a été intégré dans une base de données « REGENAT », afin d’assurer le suivi 
de l’étude. Le développement de la régénération naturelle repose, en effet, sur un travail pérenne auprès des 
propriétaires et gestionnaires forestiers. L’étude présentée ici initie ce travail 
 
Mots‐clés : forêt résineuse, parc naturel régional, plateau de Millevaches, régénération naturelle.  
 

Abstract 
 
The "Plateau de Millevaches"  is a  low‐hill  territory which has witnessed very  important changes  in  land use. 
Just as in part of the "Massif central" range, abandoning farmlands was the opportunity given to the coniferous 
forest to develop. The time has come to exploit this now wealth‐creating forest. Regenerating the coniferous 
forest  is  a major  challenge  for  the wood  industry. The  traditional  techniques  of massive wood‐cutting  and 
reforestation are being more and more criticized because of their heavy financial and ecological cost. Natural 
regeneration is an effective solution to this problem, but is still little used. In its "Territorial Forest Charter", the 
Regional natural park of "Millevaches en Limousin" wishes to develop this technique. The two main lines of its 
program presently are: improving the knowledge of the technique and popularising it by specific actions. 
 
In order  to do  so,  an  inventory was  realized  in  the  granitic  sector of  the Millevaches plateau. Roughly 320 
hectares of natural  forest  regeneration have been  identified, and 200 surveys  realized. The  inventory's data 
have  enabled  us  to  specify  the  factors  of  success  in  natural  regeneration.  It  seems  that  biotope  factors, 
adventive  vegetation  and  fauna  have  little  influence  on natural  regeneration.  "Surface  terrière"  and height 
thresholds  have proved  the  importance  of  light  on  the  little  trees'  vigour.  The  accuracy  of  the  collected 
information and particularly generalizing the results to the whole of the RNP is the task lying ahead. 
 
 The RNP's vulgarization strategy is based on realizing "sensibilizing routes". Two routes have been studied, and 
one has been tested in the "Mont Bessou" area. A communication document draft has also been initiated.  
 
All the study's data have been  integrated  into a REGENAT database to follow the study. The development of 
natural  regeneration  implies  a  long‐time  work  with  the  forest  owners  and  managers.  The  present  study 
initiates this work. 
 
Keys words : coniferous forest, natural regional parc, « plateau de Millevaches », natural regeneration. 
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