Centre Régional de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

COMPTE - RENDU DE LA REUNION
TOUR D’HORIZON DES DIFFERENTS ESSAIS D’ESSENCES ALTERNATIVES, INTERESSANTES DANS LE CADRE DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

La réunion s’est déroulée sur la journée du 27 juin 2022 à la carrière de Montauté entre les communes de
Montreuillon et Epiry.
Le rdv était donnée à 9h30 en face de l’entrée de la carrière de Montauté. Mme Von Furstenberg, gérante de
groupement forestier de Montauté, a présenté l’historique de la forêt et le lien qui les unit à la carrière.
Puis après une présentation sur l’essence robinier, son historique, sa répartition géographique dans le monde et sa
biologie, Yann Mozziconacci (ONF) et l’entreprise Sorec Métal nous ont expliqué l’origine de la conception des
cannes à semer et leur mise en production à la Charité sur Loire (58).
Pour effectuer le semis, les participants se sont munis des cannes à semer et de graines de robinier faux acacia de
trois provenances différentes afin de réaliser des tests. Les densités de plantations étaient elles aussi multiples.
L’objectif étant de tirer des conclusions sur la qualité du bois produit par rapport à la provenance et au schéma de
plantation réalisé.
La sylviculture du robinier a été abordée ainsi que les expérimentations actuellement en cours au niveau national sur
la sélection d’arbres de qualité supérieure pour créer un verger à graines français qui devrait être opérationnel d’ici
une dizaine d’années. D’autres tests sont aussi menés afin d’évaluer et de sélectionner des variétés de robinier faux
acacia pour leur capacité mellifère exceptionnel pour l’apiculture. Mr Collignon, apiculteur local, était également
présent.
Romain Rozand (SARL TAURE) a présenté l’aspect transformation et usage du bois de robinier faux acacia : du piquet
de clôture à la lame de terrasse et même un usage en merrain pour fabriquer des tonneaux !
La pause déjeuner s’est déroulé en toute convivialité bien à l’abri de grandes tonnelles installées pour l’occasion
avec un pique-nique et des petits fours offert par la carrière.
L’après-midi était consacrée à la découverte et la présentation de la carrière par le personnel, de son
fonctionnement et des usages de la matière première. Puis nous avons pu découvrir une collection de variétés de
chênes rares plantées sur les terrasses issues de l’exploitation de la carrière, et notamment certains spécimens
originaires du Nord de l’Afrique ou de l’Europe de de l’Est et d’Amérique, pouvant être prometteurs dans le cadre du
changement climatique en France.
La conclusion de la journée a sonné la fin de la réunion vers 17h15 et un petit pot de miel issu des ruches présentes
sur le site a été remis aux participants.

Betty Doucet – Technicienne forestière – animatrice de la réunion

