Centre Régional de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU 1er JUILLET 2021

" Les aides disponibles pour renouveler vos forêts
scolytées ou pauvres "
(Taux incitatifs, essences, densités, réglementation, …) avec
visites de jeunes peuplements mélangés.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieu de rendez-vous : MELISEY - Département : HAUTE – SAONE
Nombre de participants : 40
Rendez-vous et accueil à 14 heures puis départ en forêt.
1er station :
visite d’une pessière de 40 ans sinistrée par la tempête de 1999 et
scolytes en 2001, reconstituée naturellement par du bouleau (balivé)
avec régénération d’épicéa en sous étage.
Points abordés :
• Evènements climatiques particuliers
• Anomalies météorologiques depuis 2015, évolution climatique et
conséquences
• Crise sanitaire et impact des parasites de faiblesse
• Point particulier sur le scolyte de l’épicéa
• Situation sanitaire des essences locales
2ème station :
visite d’une pessière de 40 ans sinistrée par la tempête de 1999 et scolytes en 2001 et chalara en 2008
sur frêne (balivé). Exemple de peuplement pauvre.
Points abordés :
• Réglementation des coupes, arrêté préfectoral de lutte contre le scolyte,
• Les différentes aides : FA3R, plantons pour l’avenir, Label Bas-Carbone, Plan de Relance
Forestier, Ilot d’Avenir, Plantation mélangée, DEFI Travaux
• Solutions possibles d’amélioration (Station 1et 2)
Solution d’amélioration avec :
• Station 1 : un peuplement très impacté et très pauvre qui présente aujourd’hui des possibilités
d’amélioration sans gros investissements,
• Station 2 : un peuplement très impacté mais qui semblait sauver par la présence de frêne et
qu’il faut reconstituer en partie ou en totalité aujourd’hui.

3ème station :
Plantation mélangée de Douglas-Mélèze de 15 ans en bandes alternées de 5 lignes après coupe
d’épicéas scolytés
Points abordés :
• Contexte stationnel
• Diagnostic Bioclimsol
• Choix des essences
• Mélange des essences présentes et avenir
• Sylviculture.
Exemple concret de mélange d’essence possible

Conclusion de la journée 17heures :
• Synthèse des évènements climatiques et sanitaire,
• Faire ressortir les éléments météo récents 2015-2021 pour appréhender l’évolution climatique
et l’impact des agents pathogènes secondaires sur la santé des forêts actuelles,
• Difficulté de trouver des solutions dans ce contexte,
• Les propriétaires prennent conscience progressivement de l’importance de leur choix dans un
contexte d’évolution climatique,
• Motiver les propriétaires vers un nouveau départ pour leurs forêts.
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