CETEF ARBRES du LANGUEDOCLANGUEDOC-ROUSSILLON
Pour expérimenter des sylvicultures multifonctionnelles
groupe :

Sylviculture au profit
d’essences secondaires à bois
d’artisanat
Certaines essences éparses dans nos peuplements régionaux sont de petits trésors pour
les métiers d’artisanat (sorbiers-alisiers, houx, aubépine, érables, if, cade, buis …). Elles
sont négligées pour leur taille modeste, leur lenteur de croissance ou leur rareté ; leur
bois est une matière rare que regrettent nombre d’artisans.
Le CETEF propose de tester des sylvicultures au profit de certaines de ces essences, de
préciser les itinéraires techniques et les objectifs de production les plus adaptés aux
conditions rencontrées et aux valorisations attendues.

Quelles essences vont être concernées par ces travaux ?
Les essences seront choisies en fonction des peuplements dont disposent les membres du
groupe, on peut citer quelques exemples d’arbres et arbustes possibles, d’autres espèces
pourront aussi être identifiées :
Essences secondaires
Arbres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merisier
Tilleuls (Tb – Tgf – Ta)
Gds Erables (Es – Ep)
Sorbiers (Sd – So)
Alisiers (At – Ab)
Poirier commun
Pommier sauvage
Petits érables (Ec – Eo – Em)
Frêne oxyphylle - Frêne à fleurs
Bouleau
Mûrier
Micocoulier

•
•

Cyprès méditerranéen
If

•

…

Petits arbres
Arbustes feuillus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbousier
Buis
Bruyère arborescente
Cytise aubour
Cornouiller mâle
Houx
Aubépine - Amélanchier
Cerisier Ste Lucie
Cerisier à grappes
Genévrier cade
Pistachier
Filaire
…

Comment les connaitre ?
Cela fait partie des premiers travaux du groupe de s’aider mutuellement à connaître les
espèces susceptibles d’avoir un intérêt de filière bois d’artisanat : les réunions s’effectueront
dans les forêts des membres du groupe : cela sera l’occasion d’identifier ensemble les
essences secondaires répertoriées dans un premier temps pour ces objectifs et de caractériser
leur présence :
- On convient des documents à établir pour mieux guider chacun des participants
(exemple : fiche simple de reconnaissance des essences)
-

les questions à se poser pour fixer ses objectifs sur certaines essences sont à définir
(exemples : interpréter sa vigueur, sa fréquence).
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Sur quelles bases fixer des objectifs sur ces essences ?
Les témoignages des artisans et l’expression de leurs besoins sont importants à consulter pour
ce travail :
-

une enquête et un séminaires, réalisés en 2006-2007 auprès des artisans ont fourni des
premières informations sur cette filière (programme Tecnomed)

-

le groupe compléte ses informations par des rencontres avec artisans, laboratoires de
recherche, et corps de métiers de la filière pour préciser les orientations à prendre,
mieux connaître les propriétés et les singularités recherchées et commercialisables,
préciser ses objectifs et les types de produits à cibler pour chacune des essences
objectifs.

Définir des itinéraires de sylviculture au profit de ces
essences
Beaucoup de ces essences ont une mauvaise réputation parce qu’elles ne bénéficient pas d’une
sélection et d’une sylviculture qui leur permettent d’avoir des formats satisfaisants.
Le groupe pourra, pour chacune des essences sélectionnées, préciser leurs exigences et tester
des itinéraires de sylviculture pour obtenir les produits recherchés :
- propositions d’itinéraires,
- réalisation de placettes pour tester ces itinéraires,
- analyse des réactions des essences à ces itinéraires, discussions communes sur les
résultats obtenus

Amorcer une valorisation économique des produits bois
d’artisanat
Vendre ces produits pose de nombreuses questions et le groupe essaiera pas à pas de trouver
les moyens de valoriser plus ou moins directement ces produits ; les projets et les possibilités
de chacun des membres sont diverses et différentes stratégies pourront donc être testées.
Quelques étapes de travaux envisagés ont été évoquées :
- préciser des catégories de produits et des prix possibles correspondants (ce qui veut
dire mieux connaître l’offre et la demande, les prix pratiqués, définir des prix à
défendre pour certaines qualités de produits …)
- trouver des interlocuteurs pour exploiter, scier, acheter les bois plus ou moins
façonnés,
- organiser un atelier de transformation des produits pour mieux les valoriser,
- s’organiser au niveau du Cetef pour se faire connaitre en tant que producteurs,
regrouper les produits, les commercialiser.
Animateurs :
- Laurent CAZAL, animateur du groupe
- Michèle LAGACHERIE, animateur technique
Contacts : CETEF ARBRES languedoc-Roussillon / CRPF Languedoc-Roussillon
378 rue de la Galera, BP 4228 – 34097 MONTPELLIER CEDEX 5 - Tel : 04 67 41 68 10
Courriels : garriguevivante@gmail.com - michele.lagacherie@crpf.fr
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