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ROISIN

Notion de base de la foret ausages multiples

Plus personne aujourd'hui ne conteste le caractere multifonctionnel des forets
dans nos pays tres peuples et fortement industrialises d'Europe occidentale et centrale.
Plusieurs legislations forestieres nationales, notamment les nouvelles lois forestieres d' Autriche et de la Republique Federale d' Allemagne, ainsi que ·des projets
de directives de la Commission Economique Europeenne (C. E. E. ou Marche Commun) reconnaissent explicitement que la foret se trouve a present investie de trois
groupes de fonctions: des fonctions de production, de protection et de recreation
et qu'elle doit etre conservee et geree de fa9on a les assurer simultanement au plus
grand profit de la societe tout entiere.
La fonction de recreation, sans nul doute la plus nouvelle de toutes et qui prend
partout une importance rapidement croissante depuis une ou deux deceimies, ne
peut donc etre negligee. Elle doit etre consideree avec autant d'attention que les
autres fonctions plus traditionnelles de la foret. Mais il importe tout autant de se
garder de tout exces et d'eviter de faire croire, en s'appuyant sur des arguments
d'ordre social d'ailleurs entierement valides, qu'a beaucoup d'endroits elle doit
devenir preponderante sinon exclusive, au point de laisser loin derriere elle la production des regions accidentees, des nappes aquiferes, de la salubrite de l'air et des
· microclimats locaux favorables a l'agriculture.
Reconnaitre a la foret son aptitude. exceptionnelle a embellir le paysage, a servir
d'espace de loisir ne peut donc entrainer roubli de ses autres utilites ni l'abandon
des objectifs de production et de protection si etroitement lies a la nature meme de
l'ecosysteme forestier.
N'oublions pas que la production de bois, de resines, de liege et d'autres matieres,
ressources naturelles renouvelables indispensables au bien-etre de l'homme et le
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röle protecteur de la foret a l'egard des sols, des eaux et de l'atmosphere ont aussi
des implications sociales tres lourdes, dont la negligence aurait des consequences
desastreuses pour le bon fonctionnement de la societe contemporaine.
Car la vraie foret sociale est celle qui, -dans son cadre ecologique propre impose
par sa situation geographique, satisfait simultanement tous les besoins materiels et
toutes les aspirations psychologiques et culturelles que la societe peut lui demander
de couvrir a un moment de son histoire.
11 s'ensuit que pour atteindre aussi parfaitement que possible tous ses objectifs
· economiques et sociaux actuels et garder son aptitude a les assurer encore a l'avenir,
la foret destinee a servir aussi d'espace de loisir doit avant taut rester une foret au
sens entier du mot. A l' exception de quelques cantons taut proches de grandes
agglomerations et strictement limites, elle ne peut etre transformee en un banal
luna-park ni meme en un parc forestier improductif et mediocre protecteur des ressources naturelles.
11 faut au contraire qu'elle conserve sans mutilation appreciable son caractere
fondamental de complexe vivant diversifie, en equilibre avec les elements physiques
du milieu, que la nature lui a confere et qu'une exploitation raisonnable de ses ressources gräce a une gestion sage a heureusement su lui maintenir encore a beaucoup d'endroits a travers les vicissitudes des demiers siecles.
11 me parait ainsi que c'est essentiellement sur des bases ecologiques que doit
etre pensee et assise la gestion de la foret appelee a servir de cadre aux loisirs, si
l'on veut - et on doit le vouloir - qu'elle continue a rendre simultanement tous les
autres services indispensables qu'on lui demande cöntinuellement.
C'est la ma plus profonde conviction. Je suis particulierement heureux d'en
apporter ici le temoignage et de rejoindre de cette fa~on tous nos collegues qui, au
cours de cette semaine, abordent dans cette meme optique ecologique les divers
problemes souleves par la conservation de la foret dans les regions tres peuplees
d'Europe.

2

Constitution de Ia foret - espace de Ioisir

Apres avoir ainsi replace la fonction recreative de la foret dans sa veritable perspective ecologique, economique et sociale et enonce le principe fondamental de la
gestion de la foret .multifonctionnelle ouverte aux loisirs, envisageons maintenant
les souhaits manifestes par le public a son egard. Nous pourrons ensuite aborder
en meilleure connaissance de cause la constitution, c'est-a-dire essentiellement la
composition ligneuse, la structure et le traitement de cette foret.
11 est certain que la plupart des visiteurs viennent en foret pour y trouver un
antidote aux inconvenients, aux tensions et aux contraintes decoulant de leur obligation de passer la plus grande partie de leur vie dans les grandes agglomerations
urbaines et industrielles.
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A c6te de diverses commodites et installations destinees a faciliter et a agrementer Ieur sejour dans le milieu forestier et qui feront l'objet de la communication de
notre collegue, le Dr VAN DER POEL, ils y recherchent surtout une serie d'elements
d'ordre nature! et psychologique.
Parmi ceux-ci, citons tout d'abord l'air pur et l'absence de toute pollution, la
tranquillite resultant d'un isolement relatif, de I' attenuation ou de la suppression
des bruits de moteurs et autres bruits incommodants, la liberte de circuler a sa guise
dans un espace etendu, facteur important pour l'equilibre de la personnalite, selon
Ies psychiatres. II y a, en outre, le depaysement et la beaute du paysage qui, avec le
calme ambiant, facilitent la detente nerveuse, l'apaisement et favorisent la contemplation et l'inspiration artistique.
Ces deux derniers elements sont peut-etre ceux auxquels la plupart des personnes sont le plus sensibles, meme sans en etre toujours tres clairement conscientes. Ils sont aussi, beaucoup plus etroitement dependants que les precedents
de la constitutionet du traitement de la foret.
C'est pourquoi nous devons leur accorder·une attention toute particuliere.
Le depaysement consiste en un changement total de cadre par rapport au milieu
de vie habituel. Pour qu'il soit parfait et atteigne toute son efficacite psychologique,
il faut que le massif forestier garde le plus possible son aspect nature!, si souvent
et si volontiers qualifie de «sauvage» par le grand public non initie. C'est le principal attrait de la foret consideree comme espace de loisir, celui que tout visiteur
recherche par predilection lorsqu'il deserte pour quelques heures le milieu urbain
devenu trop artificiel.
Rien ici ne devrait rappeler la domination de l'homme sur les elements naturels:
l'uniformisation, la banalisation, la simplification des structures, les lignes rigoureusement geometriques devraient etre excluses. A leur place doivent regner la
variete, la diversite, l'irregularite des formes, les contours sinueux.
Ce sont la d'ailleurs tous elements qui engendrent egalement la beaute et c'est
bien pourquoi le depaysement et la beaute des paysages sont si etroitement associes.
Ainsi comprises, la beaute de la foret et la sensation de depaysement qu'elle proeure dependent pour une grande part de sa constitution meme et du traitement qui
lui est impose. II revient au forestier responsable de la gestion de la foret multifonctionnelle ouverte aux loisirs de trouver Ies moyens de concilier aux mieux les
exigences de 1a production ligneuse avec celles de 1a conservation d'un environnement sain et esthetique.
Ceci implique tout d'abord que cette foret soit cultivee et non pas laissee a
l'abandon ou, si l'on prefere, au seul jeu des forces naturelles.
On entend assez souvent exprimer l'opinion que la foret serait beaucoup plus
belle, atteignant les sommets de sa valeur esthetique, si elle etait soustraite a l'action
du forestier que l'on juge trop preoccupe par la recherche du rendement et du profit
immediat. Je crois que cette opinion temoigne de la part de ceux qui la professent
d'une ignorance totale de la question. En fait, les forets et parties de foret que I'on
admire le plus generalement sont celles qui ont ete fac;onnees et bien gerees par
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l'homme au cours des siecles ou, tout au moins, celles qui ont evolue sous son contröle peut-etre discret mais permanent. La foret sauvage et surtout celle qui, autrefois traitee, se trouve apres coup abandonnee durant un temps assez long presente
un tout ,autre aspect qui n'est certainement -pas celui qui plait au public. Bien des
taillis SOUS futaie negliges depuis. la depreciation economique de leur production,
de meme que des futaies ägees entrees dans leur phase de decrepitude ont un aspect
affligeant, a l'antipode de ce que le promeneur aime d'admirer. Ils presentent en
outre un <langer bien reel pour la securite des personnes en raison des bris et chutes
de bois mort susceptibles de s'y produire a tout moment.
N'oublions pas non plus que la foret inculte .et improductive perdra tout interet
pour son proprietaire qui, n'en tirant plus aucun revenu ni profit, refusera d'y
engager les depenses d'entretien indispensables et la negligera totalement. Faute de
soins, elle deviendra rapidement inaccessible et sera desertee des promeneurs. Pour
s'en convaincre, observons le comportement de ceux-ci en presence de taillis sous
futaie negliges dont la reserve est claire, le sous-bois embroussaille et le sol recouvert d'un vigoureux lacis de ronces, comme il en existe tant dans les regions limoneuses de Belgique et du Nord de la France. Ce n'est pas ce qu'ils admirent, ce
n'est jamais la qu'ils s'arretent, ils passent outre ...
11 parait donc bien justifie d'affirmer que la foret a fonction recreative doit
encore et toujours rester une foret normalement cultivee a des fins de production
economique.
Quelle sera sa constitution?
Pour repondre a cette question, on abordera successivement les trois points ciapres:
composition botanique, c'est-a-dire choix des essences ligneuses;
regime et mode de traitement; ,
obj~ctifs et soins culturaux.
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Le choix des essences ligneuses

Tant pour la beaute du paysage que pour la production de bois, il importe que
les essences forestieres cultivees soient parfaitement en station. Ce n'est que dans
les milieux ou toutes leurs exigences ecologiques seront satisfaites qu'elles auront
leur meilleur developpement, s'accroitront le plus, produiront du bois de bonne
qualite technologique, pourront se regenerer naturellement aux moindres frais et
manifesteront leur plus grande valeur esthetique.
Le choix se portera · naturellement tout d'abord sur les essences indigenes qui
composent le cortege habituel de l'association forestiere climatique ou paraclimatique en place.
On accordera evidemment la preference a celles d'entre elles qui ont la plus
grande utilite economique et qui peuvent former le fonds de peuplements etendus,
mais sans oublier les essences secondaires disseminees, peu representees, dont le
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bois particulierement precieux et recherche se vend a des prix tres eleves. On veillera a conserver et meme a favoriser Ies arbustes et arbrisseaux accessoires qui
exercent dans l'ensemble de la biocenose, notamment dans les trouees et aux
lisieres, un role biologique et cultural appreciable.
On. n'exclura cependant pas les essences etrangeres a la station notamment les
exotiques interessants. Ce serait une erreur de se priver du surcroit de production
et de beaute qu'elles peuvent apporter. Mais il faudrait ici etre tres prudent et
nuance et n'admettre que celles dont la parfaite adaptation au milieu d'introduction
ne fait aucun doute.
Non seulement ces essences doivent pouvoir y prosperer gräce a la satisfaction
de leurs exigences propres, mais il faut encore qu'elles n'exercent en retour aucune
influence nefaste sur leur environnement. Elles doivent s'integrer si parfaitement
aux biocenoses ou on les introduit qu'elles s'y comportent vraiment comme les
essences autochtones, sans troubler leur equilibre normal et en s'y regenerant naturellement en temps voulu.
Qu'il s'agisse d'essences autochtones ou exotiques, rien ne s'oppose a ce que la
production et la beaute des massifs soient encore accrues par l'utilisation des races
et des provenances, voire meme des cultivars ou des clones, caracterises par une
rapidite de croissance superieure ou une meilleure conformation exterieure.
Ainsi compris, le choix des arbres a cultiver s'inspire a la fois de considerations
economiques et de criteres ecologiques, ces derniers devant toutefois rester preponderants.
Comme la variete est aussi un appreciable facteur de beaute et d'agrement, on
peut accroitre sensiblement l'esthetique des peuplements en associant plusieurs
essences de taille, de conformation, de coloration (feuillage variant au gre des saisons, fleurs, fruits) diverses.
Les peuplements melanges sont ordinairement plus beaux que les monocultures.
On sait aussi qu'ils presentent de nombreux avantages d'ordre culturel et meme
economique et la perennite de la foret. Les peuplements melanges sont en outre
plus resistants aux calamites naturelles et aux attaques parasitaires; ils offrent une
plus grande securite a l'egard du feu que les monocultures de coniferes. Ce dernier
point revet ici une importance primordiale quand on sait que la frequentation touristique des zones boisees a pour effet d'augmenter considerablement les risques
d'incendies.
Les melanges preconises ne doivent toutefois pas comporter un nombre exagere
d'essences de production: des peuplements trop disparates perdraient de leur interet
economique et pourraient avoir un aspect trop artificiel, meme deplaisant.
Les diverses essences peuvent etre associees par groupes ou bouquets de quelques ares ou rneme par parquets d'etendue variable selon les circonstances. Dans ce
dernier cas, il s'indiquerait d'eviter les figures geometriques regulieres afin de ne
pas transformer le massif en une sorte de damier brisant son aspect nature!.
Le choix des essences et la composition de leurs melanges doivent enfin se faire
avec le souci primordial de conserver le caractere original de chaque terroir. On se
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souviendra a ce propos que les peuplements de feuillus sont ceux qui s'harmonisent le mieux aux plaines, collines et bas-plateaux, tandis que les forets mixtes
de feuillus et de resineux et les forets pures de coniferes conviennent mieux aux
regions montagneuses. Ceci est du reste conforme aux donnees ecologiques et
phytogeographiques et meme aux gouts du public, ainsi qu'en temoignent les resultats d'enquetes effectuees dans plusieurs pays.
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Le regime et le mode de traitement

Chacun des trois regimes classiques: taillis, taillis sous futaie, futaie, possede sa
Valeur propre et merite d'etre maintenu dans les Situations Oll les elements ecologiques et les circonstances economiques le justifient. Ils peuvent eventuellement
coexister dans le meme massif, au gre des variations du relief et de la qualite des
sols.
Les taillis et taillis sous futaie, souvent formes d'un assez grand nombre d'essences spontanees de fa9on tres irreguliere, sont particulierement beaux par la
richesse de leurs coloris, surtout au moment du debourrement printanier et en
automne. Au printemps, alors meme que les arbres et arbustes ne sont pas encore
feuilles, leur sous-bois s'egaie le plus souvent des somptueuses floraisons de plantes
vernales absentes ou fort peu representees dans les futaies: jonquilles, jacinthes sauvages, scilles, anemones, renoncules, muguet, orchidees, etc. Ils presentent d'autre
part de grands avantages pour la conservation de la faune sauvage, tant des mammiferes que des oiseaux, qui y trouvent une nourriture abondante en toute saison
et qui sont souvent d'un grand attrait pour les visiteurs.
Par contre, dans la plupart des pays europeens, ils ont aujourd'hui perdu toute
utilite economique et toute rentabilite a la suite de la depreciation totale de leurs
produits.
On ne peut donc plus raisonnablement preconiser de les maintenir ailleurs que
sur des versants escarpes, sur des cretes rocheuses a sols superficiels et secs Oll les
grosses difficultes d'exploitation jointes a la faible production de ces stations
reduisent aujourd'hui tres sensiblement la rentabilite de peuplements sans doute
mieux constitues mais d'entretien plus couteux. Leur conservation dans ces endroits
pauvres de surface limitee ne representerait donc pas un sacrifice economique
insupportable.
Partout ailleurs, leur conversion en futaie parait bien ineluctable. Dans ce cas,
les methodes progressives fondees sur l'evolution naturelle, quoiqu'assistes, des
peuplements et qui aboutissent a la constitution de futaies feuillues ou mixtes,
equiennes ou jardinees, sont preferables aux methodes brutales conduisant a l'instauration de monocultures resineuses artificielles.
La ·futaie sera donc le regime largement preponderant, sinon exclusif, dans les
forets ouvertes aux loisirs comme dans les forets de production et de protection Oll
la fonction recreative reste encore tres effacee.
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La. futaie doit-elle etre equienne ou jardinee? Chacun des deux systemes a ses
merites bioiogiques, economiques et esthetiques. Je sais que la querelle entre les
partisans de la foret reguliere et ceux de la foret jardinee n'est pas pres de s'eteindre.
Chaque pays, chaque region a aussi ses traditions, souvent profondement ancrees,
en cette matiere et il est peu probable qu'il consente a les changer!
Tout en etant personnellement de ceux qui preferent la futaie jardinee - tout au
moins la futaie jardinee par groupes ou bouquets assez etendus -, j'estime qu'il ne
faut ici exclure ni l'un ni l'autre de ces modeles.
La futaie reguliere est parfaitement admissible sur de grandes etendues et l'on
ne peut lui denier une reelle valeur esthetique ni un grand attrait, quelle que soit
l'essence cultivee. Cet attrait lui vient de son etendue meme et de l'incomparable
majeste de ses peuplements äges. Que l'on songe par exemple aux grandes chenaies
, du Centre et de l'Ouest de la France, du Spessart et du Palatinat en Allemagne, aux
hetraies regulieres de Soignes pres de Bruxelles, de Normandie et de Lorraine en
France. Ce serait evidemment une aberration de rompre la avec les modes de culture traditionnels et de transformer indistinctement tous ces massifs en un seul et
meme type de futaie melangee par groupes, SOUS pretexte de leur conferer a chacun
plus de variete!
Le traitement en futaie reguliere convient tout particulierement pour les domaines
etendus d'un seul tenant, surtout dans ceux de l'Etat Oll il est deja instaure de
longue date.
Mais il souleve de graves problemes au moment du rajeunissement des peuplements äges parvenus a leur terme d'exploitabilite.
Car, le plus souvent, les operations de regeneration de nature a assurer la reconstitution d'une futaie de meme type entrainent une modification brutale de la physionomie du massif et de l'aspect du site. Cette alteration du paysage est d'autant
plus grave que, dans les vastes massifs Oll ce mode de traitement est applique, les
parterres de regeneration doivent eux-memes, en principe, etre assez etendus. Elle
choque d'autant plus que, pendant bien des annees, sinon durant leur vie entiere,
bien des habitues de la foret se plaisaient a admirer les vieux peuplements brutalement mis en regeneration.
Le systeme de loin le plus brutal est evidemment celui de la coupe unique qui
laisse derriere elle un parterre etendu et nu d'aspect desolant. Dans toute la mesure
du possible, il devrait etre exclu de la foret ouverte aux loisirs et remplace par les
methodes classiques de regeneration naturelle ou artificielle sous le couvert. Cellesci ne suppriment pas en une fois tout le vieux peuplement mais lui substituent progressivement un recru complet. Malgre des coupes d'ensemencement et secondaires
assez fortes, il subsiste sur pied durant un certain temps encore un nombre plus ou
moins important de vieux sujets ordinairement remarquables que leur isolement
contribue a mettre momentanement mieux en valeur. Et lorsque ces derniers sont
extraits a leur tour, un jeune recru vigoureux et plein de promesses occupe deja le
terrain. A a ucun moment la foret ne parait avoir ete saccagee.
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La futaie jardinee et la futaie claire redefinie par BounRu en 1968 sont esthetiques, car leur structure irreguliere et la grande richesse de leur composition ligneuse
et floristique conferent a la foret un aspect extremement varie. De plus, les conditions ecologiques et les circonstances y sont toujours . propices a la regeneration
naturelle des essences en place, de sorte que, si le gibier n'y est pas trop abondant,
le peuplement est en etat de rajeunissement permanent. Les coupes rases y sont
evitees, la physionomie du massif n'est jamais alteree et, meme si par accident des
plantations devenaient necessaires pour completer ou remplacer une regeneration
naturelle defaillante, elles se feraient par petits groupes dissemines sans que le sol
_soit jamais denude sur un grand espace.
On remarquera encore que la presence de feuillage a tous les niveaux depuis la
surface du sol jusqu'aux cimes des plus grands arbres ferme l'horizon, donnant
l'illusion que la foret est tres etendue, tandis qu'une futaie equienne de meme superficie mais depourvue de sous-bois paraitrait plus petite.
La composition botanique de ces peuplements pourra varier a l'infini et l' on
peut envisager aussi bien des futaies feuillues melangees d'essences nobles que des
futaies mixtes de feuillus et de resineux et meme des futaies resineuses melangees.
Ces types de peuplements conviennent idealement pour des proprietes de faible
etendue dans les endroits a relief et a sol tres varies, notamment la Oll la foret est
morcelee et alterne avec des cultures et des prairies. Ils sont a preconiser dans les
anciens taillis et taillis sous futaie en cours de conversion.
Entre la futaie reguliere classique et la futaie jardinee par groupes, on peut enfin
concevoir un systeme intermediaire: celui de la futaie par parquets (BOUDRU, 1973)
qui se presente comme une mosa'(que de parcelles equiennes deja etendues, d'essences et d'äges varies. Chaque parquet pourrait avoir une surface allant de 50 ares
a 2 hectares. Lorsque le peuplement du parquet devient exploitable, il est regenere
en totalite soit par la coupe unique, soit naturellement ou artificiellement sous le
couvert. Les inconvenients de la coupe rase sont ici bien moindres que dans le cas
de la futaie reguliere en raison de l'etendue limitee du parterre.
Ce mode de traitement parait convenir aux domaines d'etendue moyenne assis
dans des conditions de relief et de sol assez variees. Chaque parquet peut etre limite
a une station homogene et garni de l'essence la mieux appropriee, son contour peut
etre sinueux pour se superposer aux limites naturelles des terrains.
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Les objectifs et les soins culturaux

Les objectifs proposes a la culture des forets et particulierement au traitement
des futaies peuvent etre de deux ordres entierement differents. D'une part, on peut
envisager la production massive de bois de faibles dimensions, de qualite mediocre,
destines a alimenter Ies usines a päte et a panneaux qui, selon les experts de la
F. A. 0., seraient prochainement menacees d'une grave penurie de matieres pre434

mieres. On peut, d'autre part, tendre a fai;onner et a produire des grumes de gros
diametre, de forme irreprochable et de grande qualite, destinees au sciage, a l' ebenisterie, au tranchage, au ,deroulage et au contreplacage, industries egalement en
plein essor de nos jours.
Le premier de ces objectifs se concretise dans l'instauration de ce que l'on
appelle deja assez communement «la ligniculture acceleree» de style industriel. II
s'agit de monocultures pures de resineux a croissance rapide, plantees et traitees au
mepris quasi total de toute regle ecologique et sylvicole, exploitees par coupes rases
etendues au terme de courtes revolutions. Ce systeme recourt en outre a une mecanisation poussee, qu'on qualifierait volontiers de demesuree ainsi qu'a l'utilisation
massive de phytocides et autres pesticides de toute sorte.
Independamment de ses gros inconvenients d' ordre ecologique et cultural, des
multiples dangers, dont celui du feu, auxquels ses peuplements sont exposes a tout
moment, d'une rentabilite qui pourrait ne pas etre bien assuree dans tous les cas,
ce mode de culture conduit a un veritable desert biologique et fait perdre tout attrait
a la foret.
II est tout a l'oppose des aspirations des promeneurs et des naturalistes qui
recherchent le calme, la beaute, l'exuberance de la vie et ne peut donc etre admis
dans la foret multifonctionnelle ouverte aux loisirs.
Celle-ci s'accommode beaucoup mieux des objectifs et des methodes de la sylviculture traditionnelle, fondees sur le respect des regles ecologiques fondamentales
qui regissent la vie et la croissance des peuplements, ainsi que sur la selection continue du materiel cultive.
Sans pour autant refuser les facilites que le progres technique met a la disposition du sylviculteur et de l'exploitant forestier, il semble souhaitable de renoncer
aux techniques brutales et aux moyens disproportionnes.
IIs convient d'eviter les coupes rases etendues, l'emploi des pesticides sauf pour
des traitements etroitement specifiques et tres limites dans l'espace comme dans le
temps, ainsi que la mise en reuvre d'engins titanesques destructeurs du sol et des
peuplemen ts. Ces derniers peuvent etre avantageusement remplaces par des tracteurs agricoles quelque peu adaptes et des machines de faible gabarit d'ailleurs
mieux proportionnees aux dimensions de la plupart de nos forets europeennes.
Mais, pour que cette sylviculture traditionnelle qui se veut plus respectueuse des
lois de la nature reste valable, une condition essentielle doit etre respectee: tous les
efforts doi vent tendre vers la production de bois de qualite technologique superieure et de tres haute valeur marchande. Ceci vaut aussi bien pour les essences
resineuses que pour les feuillus.
Cette sylviculture qui reclame de longues revolutions et fait encore davantage
appel au travail humain conscient et reflechi plutöt qu'a une mecanisation aveugle,
risque d'etre aujourd'hui assez couteuse. Aussi ne peut-elle se permettre de livrer
aux exploitants des bois de qualite mediocre ou secondaire destines a des emplois
decadents ou desuets. Elle n'a de chance d'etre rentable et ne peut donc plus se
justifier qu 'a la seule condition de produire des grumes de qualite dont le prix de
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vente fera plus que compenser le surcroit des couts de production et de recolte
qu' elle entmine.
Pour y atteindre, il suffit d'appliquer correctement l'ensemble des regles et des
soins culturaux classiques et plus particulierement: la formation hative de l'etat de
massif, nettoiements precoces, eclaircies selectives moderees et repetees, completees s'il y a lieu par l'elagage artificiel et l'emondage des sujets d'elite, maintien du
sous-etage cultural.
Dans toute la mesure du possible, la regeneration naturelle des peuplements ages
sera preferee a la regeneration artificielle. Mais, pour qu'elle reussisse, il faut des
forets caracterisees par un bon equilibre biologique et des populations cynegetiques
contenues dans des limites raisonnables.
En conclusion, c'est cette sylviculture, respectueuse des lois ecologiques et productrice de bois de haute qualite, qui semble bien etre la plus apte a garantir la
perennite de la foret, l'exuberance de vie qui la caracterise, ainsi que sa beaute et
son attrait.
Elle est la seule raisonnablement applicable au traitement de nombreuses forets
qui, a cause de l'evolution economique et sociale de notre siede, deviennent des
espaces de loisirs pour l'homme surmene, beneficiaire mais aussi victime de notre
civilisation industrielle.

Resume
La fonction recreative, qui amene a considerer de nombreuses forets europeennes comme des espaces de loisirs, ne peut faire oublier qu'elles ont encore toujours d'autres fonctions economiquement et socialement tout aussi importantes a
remplir: la production de bois et la protection des sols, des. nappes aquiferes, de
l' air et des climats locaux.
La foret, espace de loisir, doit rester multifonctionnelle. Elle ne peut etre laissee
sans soin. Elle doit etre constituee et traitee essentiellement dans le respect des lois
ecologiques fondamentales qui reglent le fonctionnement d'un ecosysteme forestier
bien equilibre.
Ces exigences portent a la fois sur sa composition botanique, le regime et le
traitement, les objectifs de production et les soins culturaux a preconiser.
Dans cette optique, seule la sylviculture traditionnelle fondee sur le respect des
lois ecologiques et la selection continue des arbres des peuplements peut donner
satisfaction.
Toutefois, dans les conditions actuelles, elle ne se justifie que si elle vise a produire des bois de tres haute qualite technologique et de grande valeur marchande,
grace a l'application soutenue des meilleurs soins culturaux, notamment l'eclaircie
selective.
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Zusammenfassung
Der Wald als Erholungsraum -

seine Funktionen, seine Beschaffenheit

Die Erholungsfunktion führt dazu, viele europäische Wälder als Erholungsräume
zu betrachten: Es darf aber nicht vergessen werden, daß sie noch andere sehr wichtige Funktionen ökonomischer als auch sozialer Art zu erfüllen haben wie: Holzproduktion, Bodenerhaltung, Schutz von wasserführenden Bodenschichten, von
Luft und Lokalklima.
Der Wald muß als Erholungsraum vielseitig bleiben. Er darf nicht sich selbst
überlassen werden. Er muß im wesentlichen nach den ökologischen Grundgesetzen,
welche ein Waldökosystem ausgleichend regeln, erhalten und behandelt werden.
Diese Bedürfnisse beziehen sich gleichzeitig auf seine botanische Zusammensetzung, seinen Aufbau, auf die Eingriffe, Produktionsziele und die Bewirtschaftung.
Aus dieser Anschauung heraus kann nur die traditionelle Waldpflege, die sich
auf die Beachtung der ökologischen Gesetze und die stete Auslese der angepflanzten Bäume abstützt, Befriedigung bringen.
Unter den heutigen Umständen kann sie sich nur behaupten, wenn sie Hölzer
von sehr hoher Qualität und großem Marktwert produziert; dies dank der Anwendung von ausgezeichneten Bewirtschaftungsmethoden, besonders derjenigen der
selektiven Auslichtung.
übers. G. Eichenberger

Summary
The forest, recreational area - its functions, its constitution

The recreational requirements leed to the idea, many of the European forests
would be recreational areas. But these forests have to fulfill quite a variety of
differ~nt economic and social tasks, such as: wood production, soil conservation,
protection of subsoil water, of air and of the local climate.
The forest, as recreational area, should be multifarious and not be abandoned
without any care. H should be maintained and managed in lines with the fundamental ecological rules which are responsible for a balanced forest-ecosystem.
These requirements are simultaneously linked with the botanical composition,
the structure, the :management, aims of production and regulation of supplies.
Only the traditional silviculture is bringing satisfaction in this context. But it
must be based on the observation of the ecological rules and on the continuous
selection of trees under cultivation.
Under the actual conditions it can maintain itself only by tending towards high
quality wood production and high market-values. This can be achieved by using
high standard management methods, especially selective clearing.
Trans!. G. Eichenberger
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Riassunto
II bosco quale spazio ricreativo (dalle sue funzioni alla sua costituzione)

II fatto ehe in Europa molti bosehi siano stati diehiarati di riereazione non deve
farei dimentieare ehe essi devono soddisfare anehe esigenze di tipo eeonomieo, non
meno importanti dal punto di vista soeiale, e cioe: produzione di legnami, protezione di suoli, falde freatiehe, aria e del clima Ioeale.
11boseo, spazio di riereazione, deve restare plurifunzionale. Non si puo abban,;.
donarlo alla noneuranza. Dev' essere coltivato e strutturato nel rispetto delle leggi
della natura fondamentali ehe determinano il funzionamento di un eeosistema forestale equilibrato.
Quest'esigenza ei indiea quali siano la meseolanza delle speci, la forma di governo,
il trattamento, gli obiettivi di produzione e le eure eolturali desiderabili.
In quest' ottiea puo soddisfare unieamente la selvieoltura tradizionale, basata sul
rispetto delle leggi eeologiehe e sulla eontinua selezione dei soprassuoli.
Tuttavia, vista l'attuale situazione, essa e giustifieabile unieamente se mira alla
produzione di legname di grandi qualita teenologiehe e di grande valore peeuniario,
cio ehe e raggiungibile attraverso eontinue eure eolturali e speeialmente attraverso
ripetuti diradamenti selettivi.
Trad. R. Buffi
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