Formation forestière SPFC
Journée du 13 octobre 2018
La salle de cours mise à disposition par l’Institut Charles Quentin de Pierrefonds
était comble -26 participants- pour le deuxième volet de notre formation
forestière consacré à la gestion de la forêt.
Notre formateur Bernard Rocher-Barrat, grand expert forestier, a rappelé dans
un préambule très documenté que le domaine forestier français n’était pas là
par hasard, ayant alterné le pire -défrichage anarchique en fonction des besoins
croissants des hommes, pâturages plus ou moins « sauvages », construction
navale, guerres- et aussi le meilleur, avec notamment les premières dispositions
prises (par François 1er puis Colbert surtout), pour une gestion des forêts plus raisonnable, garantissant leur
développement futur.
A une époque plus récente, le Second Empire fut très favorable à la forêt, en assurant une protection accrue.
L’espace forestier français (public et privé) couvre aujourd’hui 27% de l’Hexagone, soit 15 millions d’ha, après avoir
connu son point le plus bas à l’époque de la Révolution (13% de la surface totale).
La forêt française actuelle est donc bien clairement issue de la gestion des hommes à travers les générations, et son
histoire nous en montre bien la fragilité.
Bernard Rocher-Barrat aborde ensuite les
différents modes de régénération de la forêt :
taillis, taillis sous futaie, futaie (constituée
d’arbres issus de semis naturels ou de
plantations).
L’après-midi est consacrée à la visite d’une
parcelle de régénération naturelle de hêtres, à
proximité de Compiègne. Nous mesurons bien
les efforts des forestiers à travers les
générations pour arriver à une belle futaie
adulte… Bien d’autres sujets sont abordés dans
une discussion très ouverte : réchauffement
climatique, intérêt des parcelles de plantation engrillagées, dégâts des larves de hannetons… Aux commandes de
cette séance en forêt domaniale : Bertrand Wimmers, Directeur de l’Agence Régionale ONF Picardie, accompagné de
Michel Leblanc, Directeur de l’Unité Territoriale de Compiègne. On ne pouvait rêver de meilleurs guides, et nous les
remercions vivement de leur disponibilité.
En résumé : la gestion d’une forêt est indispensable, assurant sa
fonction économique dans la filière bois tout en préservant son avenir.
Un grand merci à Bernard Rocher-Barrat pour la richesse de ses
connaissances et ses talents de conteur, à l’Institut Charles Quentin qui
nous a accueillis, et à Liliane Compain pour son organisation exemplaire.
Rappel : Le prochain volet de notre formation forestière, consacré à
l’équilibre forêt/faune, aura lieu en mars 2019. La date précise sera
annoncée dès que possible.
Emmanuel du Passage, Président

