Centre Régional de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

COMPTE - RENDU DE LA REUNION
Gérer une forêt sur plateaux calcaires :
Itinéraires conseillés, essences à favoriser...
Cette journée s’est déroulée le jeudi 16 juin 2022 à Mailly le Château et a réuni 25 personnes.
Les participants ont été généreusement accueillis par les propriétaires qui ont offert café et
viennoiseries à l’assemblée, avant d’introduire la journée en nous présentant leur forêt et leur
parcours de propriétaire forestier.
Nous avons passé la matinée dans la partie est du massif, que les propriétaires ont racheté en premier.
Après avoir échangé sur les caractéristiques administratives et les régimes fiscaux liés à la forêt, nous
avons démarré le cheminement dans des peuplements où des éclaircies de taillis et des
cloisonnements ont été réalisés il y’ une dizaine d’années. Cela a été l’occasion de faire un point sur la
biodiversité forestière et comment la favoriser. Ensuite, nous avons été voir un essai de plantation
d’une truffière en forêt, ce qui nous a permis d’échanger sur la truffe, sa culture, sa récolte et cette
valorisation très intéressante des forêts de plateaux calcaires qu’est la récolte de la truffe. Nous avons
ensuite été voir une parcelle qui n’a pas encore été éclaircie et avons échangé sur la gestion en futaie
irrégulière et le balivage. Enfin, nous avons conclu la matinée en allant voir une plantation datant de
2014 faisant suite à une coupe rase de pin, où le propriétaire nous a fait part des difficultés et échecs
liés au climat, aux entretiens et surtout aux importants dégâts causés par le gibier.
Après un déjeuner très appréciable à l’auberge des Coutâts à Mailly la Ville, nous avons poursuivi la
journée dans la partie ouest du massif, rachetée récemment par le propriétaire. Nous avons fait un
premier arrêt dans une parcelle récemment exploitée par le précédent propriétaire, qui faisait des
coupes rases du taillis. Nous avons pu discuter de l’impact de ce mode de gestion sur les chênes
restants, la forêt, et l’avenir de cette parcelle. Ensuite, nous avons été voir une parcelle de sapins
Nordmann qui n’ont jamais été éclaircis, et où il faudra intervenir avec prudence pour ne pas ouvrir
trop brutalement et déstabiliser ces arbres. Nous avons continué la journée sur des chantiers
d’ouverture de cloisonnement et éclaircies de taillis en cours de réalisation, et nous avons fait le point
sur le mode de vente des bois (taillis et futaie), leur prix de vente etc… et enfin, nous avons conclu la
journée sur un reboisement en chêne/tilleul/pommier sauvage réalisé cet hiver dans le cadre d’un
projet Plan de Relance. Nous avons évoqué les points clés de réussite d’une plantation : préparation
du sol, plants de bonne qualité et de petite taille, planté à la bonne époque, avec des essences
adaptées, et les modes de protection contre le gibier. Nous avons aussi évoqué les risques et causes
d’échec de plantation, et enfin évoqué la situation des plateaux calcaires très superficiels, très peu
productifs, sur lesquels il ne serait économiquement jamais intéressant de reboiser et sur lesquels il
convient plus de travailler avec la régénération naturelle. La journée s’est achevée vers 16h30.
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