
 
 

COMPTE - RENDU DE LA REUNION 
 

Visite du Bois de Garnay 

Nous vous accueillons avec le propriétaire dans sa forêt afin de présenter ses 

peuplements, ses choix de gestion et leur mise en œuvre. 

 

Vendredi 3 Juin 2022 (Marly-sur-Arroux) 

 

 
Accueil des participants à 13h30 sur la place de dépôt dans la forêt de M. Bonniaud. Après une 

présentation rapide du CRPF et du déroulement de l’après-midi, M. Bonniaud prend la parole pour 

présenter sa forêt de 50 ha, l’historique de la propriété et son Plan Simple de Gestion.  

 

Première arrêt pour visiter une plantation mélangée douglas mélèze de 2016. 

Une zone pauvre en chênes a été coupée puis replantée en douglas et mélèze. Ce choix a été fait pour 

diversifier les peuplements du massif forestier, et valoriser les parties les plus pauvres de la forêt. Le 

propriétaire fait ses dégagements de plantations lui-même. 

 

Deuxième arrêt dans un peuplement « Mélange futaie-taillis ». M. Bonniaud évoque la coupe de chêne 

récente de 500 m3 de grumes environ pour décapitaliser ce peuplement très chargé en bois. Le 

moment aussi d’évoquer la gestion de ce type de peuplement en traitement irrégulier. 

 

Troisième arrêt pour visiter une plantation de feuillus réalisée suite à des dégâts lors de la tempête de 

1999. Plusieurs essences ont été plantées (merisiers, cormiers, érables sycomores, chêne rouge, 

poiriers). Un nettoiement de rattrapage est prévu cet hiver afin de détourer les plus beaux sujets et 

les chênes qui se sont installés spontanément. 

 

Quatrième arrêt pour voir enrichissements récents de zones pauvres qui ont été exploités à blanc puis 

replantés en chêne rouge et érable sycomore à faible densité. Lors des dégagements le propriétaire 

favorisent aussi la régénération naturelle de chêne qui est souvent présente. 

 

Fin de la réunion et derniers échanges vers 17h30 au pied d’un gros hêtre remarquable au niveau de 

la petite cabane en bois du propriétaire. 

 

 

        Romain LACHEZE 

        Technicien Forestier 

        CNPF Antenne de Saône-et-Loire 
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