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CETEF

Un nouveau CETEF en Languedocpour expérimenter des sylvicultures
La forêt génère d’autres
productions ou services
complémentaires à celle
du bois industriel(1) :
bois d’artisanat,
champignons, petits
fruits, miel, gibiers...
Certains comme le
liège, font déjà l’objet
de techniques de
production, de récolte et
de valorisation. Mais
pour la plupart, les
pratiques d’intervention
sont insuffisamment
connues pour les
développer et fournir
un revenu
complémentaire au
propriétaire forestier.

D

iagnostiquer les potentialités de
sa forêt en produits complémentaires au bois, mettre au
point des nouveaux modes de
sylviculture pour développer la
qualité et la quantité de ces produits pour en
obtenir une valorisation marchande, échanger
sur les résultats obtenus, tels sont les objectifs
du CETEF ARBRES du Languedoc-Roussillon
avec trois productions prioritaires : les champignons, les bois d’artisanat et la chasse.

ARBRES FORMATIONS
DEVIENT ARBRES(2)
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Depuis 2007, l’association ARBRES Formations
s’était donné pour objectif de proposer aux
propriétaires forestiers des formations à
caractère interactif, en organisant des groupes
thématiques qui adaptaient les contenus aux
besoins exprimés par les participants et au
contexte de leurs forêts.
En 2011, une nouvelle orientation de l’association a été décidée pour accentuer ses spécificités d’expérimentation et d’innovation, et
privilégier un des thèmes forts retenus par
ses membres : la recherche de revenus
complémentaires à la production de bois
industriels. L’association évolue donc en
CETEF, Centre d’Etudes Techniques et Economiques de la Forêt, qui aura pour objet la
sylviculture multifonctionnelle.

EXPÉRIMENTER
DES SYLVICULTURES
MULTIFONCTIONNELLES
SUR TOUTE LA RÉGION

(1) L’industrie est l’ensemble des activités humaines tournées vers la production en série de biens ; elle
sous-entend :
- une certaine division du travail,
contrairement à l’artisanat où la
même personne assure théoriquement l’ensemble des processus :
étude, fabrication, commercialisation, gestion,
- une notion d’échelle, on parle de
« quantités industrielles » lorsque
le nombre de pièces identiques
atteint un certain chiffre.
(2) Association Régionale Bois Ressources Environnement Sylviculture
multifonctionnelle.

L’association souhaite regrouper des propriétaires des 5 départements de la région,
motivés par les thèmes proposés et par
l’esprit d’expérimentation et d’innovation. Pour
chacun des thèmes, les objectifs, les protocoles
d’expérimentation, les calendriers d’échanges
et de suivis seront élaborés par les membres
du CETEF, avec l’appui d’un animateur CRPF.
Les objectifs à long terme de ces expérimentations et du CETEF en particulier seront de
motiver les propriétaires forestiers à mieux
gérer leur forêt, d’une part en améliorant leur
revenu annuel, et d’autre part en augmentant
la valeur intrinsèque de leur propriété forestière.
Les résultats espérés sont :
• l’augmentation sensible de la mobilisation
du bois et du nombre de forêts gérées ;

LES NOUVELLES FEUILLES FORESTIÈRES

• un développement de la gestion durable
des forêts et du nombre de Documents de
Gestion Durable (PSG, CBPS, RTG) ;
• une meilleure résilience des écosystèmes
forestiers producteurs de bois, de produits
« non bois » et de services, face aux changements climatiques.

TROIS THÈMES ONT ÉTÉ
RETENUS POUR EXPÉRIMENTER
CETTE SYLVICULTURE
MULTIFONCTIONNELLE
I – Une mycosylviculture pour optimiser
et préserver la production de champignons supérieurs
L’objectif de ce groupe de travail « Champignons supérieurs » sera de mettre au point
et de vulgariser les techniques de sylviculture
aptes à optimiser et à mieux préserver la production d’un ou plusieurs champignons sylvestres comme les bolets, girolles ou
lactaires... Pour constituer ce groupe, le
CETEF recherche au niveau régional 10 à
20 propriétaires motivés par ces questions
de production fongique et ayant la volonté de
progresser, de s’informer et d’échanger. Le
groupe s’appuiera aussi sur des animateurs
scientifiques ou techniques bénévoles couvrant
des champs d’études larges (pédologue, mycologues, forestiers…) ainsi que sur d’éventuels
programmes de recherche-développement.
En pratique, les activités du groupe de travail
se déclineront en mises en place de placettes
expérimentales, réunions d’échanges avec
mises en commun des travaux et investigations
de chacun, voyages d’études, formations continues internes au groupe, contacts et échanges
avec d’autres CETEF ou expérimentateurs…
n ANIMATEUR TECHNIQUE DU GROUPE : ALBAN LAURIAC
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-Roussillon
multifonctionnelles
II – Une 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 à cause de 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. Les essences
seront choisies en fonction des peuplements
dont disposent les membres du groupe, et
des contacts seront établis avec les professionnels pour mieux connaître les propriétés
et les singularités recherchées dans ces bois,
ainsi que les possibilités d’utilisation. Chaque
itinéraire testé sera décrit et les résultats
seront régulièrement consignés pour favoriser
les échanges d’expériences.
n ANIMATEUR TECHNIQUE DU GROUPE : MICHÈLE LAGACHERIE

III – Intégrer l’activité cynégétique dans
les pratiques de gestion forestière
La chasse, activité culturelle forte dans nos
régions, concerne d’une manière ou d’une
autre l’ensemble des propriétaires forestiers.
Source de revenus potentiels pour eux, elle
est pourtant dans bien des cas peu ou pas
valorisée, pose parfois des questions en
termes de sécurité ; à l’inverse, insuffisamment
ou non exercée, elle conduit souvent à des
déséquilibres de populations en défaveur de
la forêt…
LES NOUVELLES FEUILLES FORESTIÈRES

UN CETEF :
QU’EST-CE
QUE C’EST ?

Dans plusieurs régions, des réflexions, expérimentations ont déjà été menées afin d’intégrer l’activité cynégétique dans la gestion
sylvicole : gestion spécifique des éclaircies et
des phases de régénération avec notamment
maîtrise de la végétation d’accompagnement,
création de cloisonnements, entretien des
accotements de routes forestières, création
ou maintien d’espaces ouverts, de points
d’eau… De nombreuses pratiques, susceptibles
de s’adresser aussi bien au petit qu’au gros
gibier, pourraient ainsi être identifiées et
testées au sein du CETEF pour promouvoir le
développement d’une activité chasse économiquement significative pour les propriétaires,
intégrée dans la gestion de l’espace forestier
et de ses autres produits et services.
n ANIMATEUR TECHNIQUE DU GROUPE : JEAN-MARC AUBAN
Pour chacun de ces groupes, la sylviculture
testée devra être compatible avec les autres
produits bois, non bois et services fournis par
l’espace forestier, pour proposer des modes
de gestion durables et multifonctionnels. Les
résultats seront valorisés en propositions
pouvant être incluses dans des documents de
gestion multifonctionnelle de la forêt.
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Sous ce sigle, qui signifie
Centre d’études techniques
et économiques forestières,
s’organisent en association
des propriétaires forestiers
soucieux de rechercher
ensemble des solutions pragmatiques et innovantes aux
problèmes de sylviculture qui
se posent à eux. Leurs actions,
centrées sur des sujets précis,
visent à mettre au point et
expérimenter des techniques
et modèles de sylviculture,
produire des références et
améliorer leurs compétences
par des réunions ou des
visites, des démonstrations,
des publications. Les travaux
conduits par ces propriétaires
sont notamment basés sur
quelques placettes d’essais
mises en place selon un
protocole qu’ils ont défini
ensemble et qu’ils suivent
régulièrement, en relation
étroite avec les techniciens
de la forêt privée (CRPF,
Chambres d’agriculture…).
On recense actuellement
40 CETEF en France présents
dans 15 régions. Leurs
thèmes de travail sont orientés sur des enjeux techniques
(sylviculture propre à certaines essences, changement
climatique, tempête…) ou
économiques (sylviculture
économe, mobilisation –
valorisation, bois énergie,
diversification, nouveaux services...). Ce réseau national
des CETEF se rencontre
chaque année et permet des
échanges enrichissants sur
les expériences acquises par
chacun d’entre eux.
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