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FICHE IN
ITIATIVE

1 LE TERRITOIRE

Situé aux confins de l’Auvergne et de Rhône-Alpes, entre les villes repères 
de Clermont-Ferrand à l’ouest, Saint-Etienne à l’est, Vichy au nord et le 
Puy-en-Velay au sud, à cheval sur les départements du Puy-de-Dôme et 
de la Haute-Loire pour l’essentiel et sur celui de la Loire pour une petite 
partie, le Parc naturel régional du Livradois-Forez est un vaste territoire 
regroupant 162 communes et s’étendant sur plus de 293 000 hectares, 
dont 55 % sont boisés. Le Parc Livradois-Forez est riche de forêts de 
natures diverses et d’une ressource en bois considérable.

Derrière l’apparente homogénéité du couvert forestier du Livradois-Forez se 
cache une variété de composition et de structure des forêts selon : 

1/ leur localisation (l’altitude est en ce sens le principal facteur déterminant), 
2/ leur exposition (versant chaud ou versant frais),  
3/ mais surtout leur origine. Vallée du Fossat
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Expérimentation de nouvelles techniques
forestières dans le Parc naturel régional 
du Livradois-Forez
 

INTRODUCTION

Effets du changement climatique sur la sylviculture
Les principaux effets du changement climatique sur l’activité sylvicole concernent1 :

• Le dépérissement des peuplements : 
L’existence de phénomènes extrêmes, très marqués et surtout répétitifs, de chaleur et de sécheresse, en générant 
des stress hydriques, pourraient conduire au dépérissement de certains arbres, notamment les plus vieux. 
En effet, la récurrence de ces phénomènes limiterait, voire empêcherait, le temps de régénération des arbres, ce qui 
contribuerait à leur affaiblissement. 

• La production sylvicole : 
Une augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère et des températures, en augmentant l’activité de photosynthèse, 
entraînerait une augmentation de la production, pour certaines essences d’arbres. A contrario, une augmentation  
des sécheresses, en générant du stress hydrique, pourrait diminuer la production de bois. 

• Les ravageurs-maladies :
L’augmentation des températures, notamment en hiver risque de favoriser une extension de l’aire des ravageurs 
et des pathogènes. En Auvergne-Rhône-Alpes, cela concerne principalement le scolyte de l’épicéa et la chenille 
processionnaire, dont le développement est favorisé respectivement par les canicules et les étés chauds et secs 
pour le premier et par les hausses de températures hivernales pour le second.

• Le risque incendie :
L’augmentation de la fréquence des sécheresses et la diminution des précipitations en période estivale risquent 
de se traduire par une augmentation de la fréquence et de l’intensité des incendies. Ce risque concerne plus 
particulièrement  les forêts méditerranéennes. Le déplacement vers le Nord des aires bioclimatiques des essences 
méditerranéennes fait que ce risque pourrait aussi concerner des territoires jusqu’à présent peu habitués ou peu 
préparés à des feux de forêts.

1 Source : État des connaissances activités économiques agriculture et changement climatique en
rhône-alpes (complément sylviculture), ORECC Rhône-Alpes – oct. 2013, http://orecc.rhonealpes.fr/fileadmin/
user_upload/mediatheque/orecc/documents/publications/etats_connaissances/orecc_etat-des-connaissance-
sylviculture_2013.pdf
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En effet, on trouve sur ce territoire deux types de forêts avec des problématiques de gestion et des enjeux relatifs à 
la prise en compte de la biodiversité différents : 

• Des boisements anciens, essentiellement des sapinières, des sapinières-hêtraies, des hêtraies, mais aussi des 
chênaies-hêtraies, des pineraies-chênaies, notamment situées sur les lieux les moins propices à l’agriculture et 
depuis très longtemps entretenus et exploités de façon jardinée. Ils présentent bien souvent des caractéristiques 
favorables à l’accueil d’une biodiversité riche ;

• Des boisements issus de plantations installées pour beaucoup entre 1950 et 1980 dans le contexte du Fonds 
Forestier National et des phases successives de déprise agricole, dont la plupart n’ont pas (ou peu) été éclaircies 
et qui arrivent à maturité.  Il s’agit pour l’essentiel de boisements d’épicéas et de douglas, qui, lorsqu’ils n’ont pas 
été suffisamment gérés, présentent un faible potentiel d’accueil de biodiversité.

Le sapin pectiné est l’essence emblématique du Livradois-Forez. Il est dominant dans plus d’un tiers de ses forêts. 
Il tient une place importante dans l’identité du territoire, comme en témoignent les nombreux écrits d’auteurs locaux. 
Les sapinières constituent également un précieux réservoir de biodiversité, lié à l’ancienneté de ces peuplements 
et à leur caractère autochtone. Enfin, le sapin pectiné est au cœur de la stratégie d’approvisionnement d’une filière 
locale qui a su s’adapter à ses spécificités.

Des surfaces importantes de sapinières situées à basse altitude2 (au total, plusieurs milliers d’hectares, notamment 
situés dans la plaine d’Ambert-Arlanc et sur les contreforts du Haut-Livradois à proximité de Brioude) sont aujourd’hui 
menacées par les conséquences du changement climatique en cours. En effet, en raison du réchauffement global 
du climat, et du fait d’une forte sensibilité du sapin pectiné au déficit hydrique, de nombreuses sapinières se trouvent 
désormais situées en limite de l’aire de répartition du sapin. 
Celui-ci n’est plus « en station », c’est-à-dire qu’il ne trouve plus dans son environnement les conditions nécessaires 
(notamment vis-à-vis de la ressource en eau) à son maintien à long terme. Fragilisé par des étés secs, soumis à 
l’envahissement du gui, les cas de dépérissement du sapin sont de plus en plus fréquents.

2 A noter qu’il n’est pas possible de donner une altitude limite, dans la mesure où celle-ci dépend fortement des conditions « stationnelles ». On réussira à trouver 
du sapin en bonne santé à 600 m d’altitude s’il est situé en fond de vallon et en versant peu exposé au soleil. A l’inverse, à 1000 m d’altitude on pourra constater 
des dépérissements si le sol est peu profond, si la parcelle est située en crête ou encore exposée Sud – Sud-Ouest.

Sapinière fragilisée
© PNR Livradois-Forez
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2 LE CADRE DU PROJET

L’enjeu du projet est  d’expérimenter une méthodologie de conversion progressive des sapinières. L’objectif consiste 
à procéder à un enrichissement avec d’autres essences pour remplacer progressivement la sapinière pure par un 
peuplement mélangé, plus résilient face aux changements climatiques et composé d’essences plus adaptées au 
futur climat. A terme, le sapin est condamné sur ces parcelles. Il s’agit de préparer aujourd’hui sa substitution sans 
passer par l’étape traumatique de la coupe à blanc suivie d’une plantation. 
Il s’agit donc de tester des actions sylvicoles innovantes et appropriées et d’assurer le suivi des interventions. 

La forêt publique comporte, bien qu’à un degré moindre3 par rapport à la forêt privée, un certain nombre de sapinières 
dont l’avenir est incertain, hypothéqué par les problèmes suivants : difficulté de régénération, ralentissement de 
croissance, envahissement par le gui. Pour conseiller et orienter les propriétaires ou les collectivités, le PNR du 
Livradois-Forez n’avait pas de dispositif de référence permettant d’expérimenter des techniques innovantes de 
gestion. 

Une action menée en 2014 dans le cadre de l’appel à projet du MEDDE (Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie) relatif à la Stratégie nationale pour la biodiversité a visé à créer un réseau de parcelles 
expérimentales, à la fois en forêt privée et en forêt publique, destiné à : 

• Tester des opérations sylvicoles nouvelles et mettre au point des itinéraires techniques,

• Suivre sur le long terme l’évolution des parcelles ainsi engagées et les opérations testées, au regard de la santé 
des peuplements et de la biodiversité. Il a été estimé intéressant de croiser les résultats obtenus sur l’évolution 
de la biodiversité et ceux observés sur le devenir du peuplement.

3 OBJECTIFS DU PROJET

L’expérimentation a porté sur les contreforts de la plaine d’Ambert et sur les communes sud du Pays d’Arlanc, secteur 
inclus dans le périmètre de la Charte Forestière. Le projet a consisté à proposer des solutions aux propriétaires de 
sapinières, qui permettaient de maintenir une essence emblématique du territoire, d’améliorer la biodiversité des 
peuplements tout en assurant une fonction de production de bois d’œuvre de qualité. 

Il s’agissait de : 

• Mettre en place un réseau de parcelles de référence constitué de 10 dispositifs (7 en forêt privée, 3 en forêt 
publique), comprenant chacun une placette4 témoin et une placette traitée, représentatives des différents états 
actuels des sapinières du territoire ; 

• Élaborer et mettre en œuvre des itinéraires techniques visant à améliorer la biodiversité des peuplements et à 
réhabiliter les traitements jardinatoires5 ; 

• Organiser des réunions afin de vulgariser les itinéraires techniques retenus ; 

• Concevoir, imprimer et diffuser un document d’information à destination des professionnels de la forêt et des 
propriétaires. 

Ce travail a été mené durant l’année 2014.

3 La forêt est à 89% privée en Livradois-Forez. 
4 Placette : surface délimitée et localisée avec précision, dans laquelle des inventaires sont effectués plusieurs fois durant une période.
5 Traitement jardinatoire : traitement consistant à prélever les arbres mûrs au fil du temps, en favorisant l’amélioration du peuplement restant et son renouvellement 
en continu.
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4 ACTEURS IMPLIQUÉS

Les partenaires ayant participé au projet sont les suivants : 

• le Parc naturel régional Livradois-Forez, 

• l’Association départementale des communes forestières du Puy-de-Dôme,

• le Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne,  

• le Centre régional de la propriété forestière d’Auvergne,  

• l’Agence des montagnes d’Auvergne de l’Office national des forêts (ONF).

5 PRINCIPALES ÉTAPES

La mise en œuvre du projet sur chacun des 10 dispositifs s’est orchestrée de la manière suivante : 

• Recherche de parcelles de références ; 

• Étude stationnelle des parcelles de référence : vérification de l’adéquation entre l’autécologie du sapin pectiné et 
les données stationnelles, prise en compte des risques liés au changement climatique ;

• Étude de l’historique des parcelles ; 

• Conventionnement avec les propriétaires ; 

• Installation du protocole : 

 a. Mise en place d’une placette témoin sans intervention et d’une placette traitée,

 b. Prise des données dendrométriques6 (densité, surface terrière7, volume, hauteur, etc.) sur les deux placettes, 
évaluation de l’état sanitaire et de la qualité des bois,   

 c. Évaluation de la biodiversité à l’aide de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) sur les deux placettes, 

 d. Élaboration d’un itinéraire technique à mettre en œuvre sur la placette traitée, 

 e. Mise en œuvre de l’itinéraire technique retenu par le propriétaire de la parcelle (coupes, travaux sylvicoles),

Exemple d’itinéraire : introduction d’essences nouvelles (pin sylvestre ou douglas) par plantation au sein du peuplement 
de sapinière. Les plants sont introduits sur des placeaux d’enrichissement de 20m de diamètre (3m x 3m pour le douglas 
ou 2m x 2m pour le pin pylvestre). Les plants sont ensuite mis en lumière par le prélèvement de tous les arbres situés 
dans les couloirs Sud, Sud-Ouest et Sud-Est, jusqu’à 30-40 m de distance du placeau. L’apport de lumière latérale 
(très favorable au développement des plants) est ainsi favorisé.

 f. État de la placette traitée après la mise en œuvre de l’itinéraire technique (données dendrométriques, qualité 
des arbres, état sanitaire, Indice de Biodiversité Potentielle), 

 g. Suivi des placettes (témoin, traitée) tous les 5 ans (données dendrométriques, état sanitaire, qualité des bois, 
IBP). Le prochain suivi aura lieu en 2019.

6 RÉALISATIONS

Le projet a permis de mettre en œuvre, in fine:

• 7 dispositifs d’expérimentation installés et disponibles par conventionnement dans les parcelles de 3 propriétaires 
individuels privés.

• 3 dispositifs d’expérimentation installés et disponibles par conventionnement dans la propriété d’un Syndicat 
Mixte de Gestion Forestière (gestion ONF).

6 Données dendrométriques : données permettant de caractériser la structure d’un peuplement.
7  Surface terrière : donnée dendrométrique permettant d’estimer le capital de bois sur pied.
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Points forts

Le projet a permis d’amorcer la discussion entre l’ONF, le CRPF, le Parc Livradois-
Forez, les communes forestières et les propriétaires forestiers privés sur ces 
thématiques qui présentent un enjeu fort sur le secteur.
Le réseau de placettes mis en place constitue une référence durable dans 
le temps.
La sensibilisation des propriétaires forestiers a permis de les mobiliser sur la 
question de la gestion forestière face au changement climatique.
Une innovation en matière technique sylvicole a été apportée par l’ouverture 
de couloirs de lumière. Il s’agit d’une méthode originale ayant pour objet de 
maximiser l’apport de lumière latérale, déterminante pour le développement 
des plants de pin sylvestre ou de douglas. 
En effet, ces essences sont particulièrement exigeantes vis-à-vis de la ressource 
lumineuse, en particulier dans le jeune âge. Les introduire dans un peuplement de 
sapinière fermé constitue un véritable défi technique.

Ce protocole maximisant l’apport de lumière latérale devrait permettre d’assurer le 
développement des plants introduits. L’objectif est d’assurer une transition progressive 
(sans passer par la coupe rase) de la sapinière pure vers un mélange d’essences plus adaptées aux futures conditions 
climatiques.

Difficultés rencontrées

Au départ, les propriétaires se sont montrés réticents face à la nouveauté de la démarche, mais cette résistance 
initiale a pu être atténuée par des rencontres individuelles avec chaque propriétaire de parcelle.
Le conventionnement avec les propriétaires forestiers  a été chronophage, pour ce qui concerne l’animation, la 
concertation, ainsi que les temps de préparation de ces actions. 
Enfin, pour l’ouverture des couloirs de lumière, il a fallu estimer le prélèvement nécessaire pour apporter de la lumière. 
La difficulté était de trouver une solution permettant de maximiser l’apport de lumière latérale sans déstabiliser le 
peuplement de sapin existant.
 

BILAN-RETOUR DE L’EXPÉRIENCE7

8 ET SI C’ÉTAIT A REFAIRE ?

Le protocole qui a été mis en place a bien fonctionné et le résultat obtenu correspond aux objectifs fixés au début du 
projet, sous réserve de voir les résultats dans quelques années.
Le développement d’outils de diagnostic adaptés au sapin pectiné aurait été un plus. Les financements disponibles 
ne permettaient pas de réaliser un tel développement dans le cadre de ce projet. Des travaux en cours à l’échelle 
nationale devraient permettre de combler ce manque (développement de l’outil BioClimSol par le CNPF Île-de-France). 
Si c’était à refaire, la sensibilisation à la prise en compte des enjeux climatiques serait élargie aux gestionnaires 
forestiers intervenant en forêt privée, et inclurait l’appropriation des outils de diagnostic en cours de développement.

SUITE de l’action :
• Relevés forestiers tous les 5 ans, suivi de la croissance des plants ;
• Visites de terrain à destination de propriétaires forestiers et de gestionnaires, au gré des opportunités.

Vallée du Fossat
© Éric SOURP
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