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Rajeunissement naturel sur tronc
d'épicéa non écorcé au coeur
de Iuxuriantes mégaphorbiaies.
Dessin: Vreni Fataar, FNP
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La régénération
des forêts de montagne
sur du bois mort
La régénération naturelle des forêts de montagne ne peut se faire sans l'apport de bois en décomposition. Leur avenir est donc
lié àla quantité de bois qui constituera ce substrat. Réparti de façon ciblée, cet appoint favorise à
long terme le rajeunissement naturel. Des recherches poursuivies
en Suisse orientale le confirment.
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S ANS bois en décomposition, il est extrêmement difficile d'engager la régénération naturelle des forêts de montagne.
par Benjamin Stöckli*

En observant la forêt vierge cle Schattawa,
en Bohême, Engler (1) avait déjà découvert
les bienfaits de ce substrat pour le rajeunissement des forêts de montagne. Or cette
matière est insuffisamment répandue dans
nombre d'endroits même si les forestiers
ont toujours été très ouverts aux méthodes
spécifiques de rajeunissement. Mais dans
quelle mesure le bois en décomposition estil nécessaire au renouvellement naturel
d'un peuplement? Les avis des praticiens
sont divers car les proportions dépendent
des conditions du milieu, différentes d'un
endroit a l'autre.

Le bois en décomposition,
une denrée rare
L'importance du bois en décomposition
n'est guère contestée dans la littérature qui
souligne au contraire l'utilité de cette substance pour la reconstitution de la forêt (2,
* Benjamin Stöckli, ingénieur forestier EPF, est un collaborateur de l'Institut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage, à Birmensdorf.
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Le bois en décomposition crée des biotopes dans /es mégaphorbiaies. Le rajeunissement nature/
d'épicéas peut ainsis'engager sur un bois mort encore peu décompose' pour autant qu 'il ne soit pas
écorce.

3, 4, 5). Pourtant personne ou presque n'a
encore osé laisser sciemment se décomposer de grandes quantités de bois en forêt.
Lorsque, dans un article du Journal forestier
suisse en 1906 (6), Pillichody encourageait
les forestiers de montagne à récolter le bois
en décomposition et à le vendre, il cher-

chait à éviter de donner l'impression d'être
un gaspilleur de bois. Laisser pourrir une
matière si précieuse, disait-il, pourrait être
considéré comme une grave faute économique et la préconisation d'un tel procédé
risquerait d'être interprétée comme une
sorte d'apologie du crime. De par ces affir-

I

mations, il ne cherchait en fait qu'a aider
l'industrie horlogère à acquérir sa matière
première. Car le bois en décomposition,
utilisé alors comme produità polir, était devenu une denrée rare.

Revalorisation
Aujourd'hui, de nouvelles conceptions se
dessinent: le bois en décomposition n'est
plus un déchet ou un précieux produit a
polir mais il constitue une importante part
de la biocénose forestière et rares sont les
gens qui apprécient encore une forêt dégagée de tout débris ligneux (7). Après
l'ouragan Viviane en 1990, d'imposantes
quantités de bois mort sont restées en forêt ou ont dû y rester. Afin de permettre la
réalisation du «Projet d'observation permanente de surfaces cyclonées en forêt de

les arbres renversés par le vent sur 16 surfaces de Chablis réparties sur toute la Suisse. Ainsi pourrons-nous suivre l'évolution
de chacun des mille morceaux de bois
morts spécialement numérotés pour les
besoins dela cause.
Eichrodt (9) a étudié l'effet du bois mort
sur les facteurs stationnels. Car le bois
mort ou en décomposition modifie l'état
de la microstation de diverses manières:

YLVICULTURE Î

des études comparatives sur l'évolution du
rajeunissement avec ou sans bois en décomposition. Les recherches résumées ciaprès ont permis de quantifier les régénérations sur bois en décomposition afin d'en
estimer l'importance pratique.
Les plus longues séries d'observation
ont été réalisées par la Pacific NW Forest
and Range Experiment Station, a Portland
(Oregon, USA). L'accent est mis sur le rôle

montagne» (8), propriétaires et services
forestiers se sont engagés a laisser au sol

Le peuplement
de Se//amatt est
doté d'une

luxuriante végétation de méga-

phorbiaies. /ci le
rajeunissement
ne se fait que
sur des bois en

décomposition.

des insectes lignicoles, intermédiaires en";;:,.;._:____

chwendigra
Human . Gerstenboden
O
Risigässli
Bannwald
K Sellamatt
,wwmﬂw

. . .-:~:-:
._,:¿¿:,,._....¿:Ê

ff)
:¿:;:1:7"7""§:
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"Jx
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Bödmerenwald

Figure 7: Aire expérimentale située sur une paroi rocheuse calcaire en Suisse orientale (karst).

Une découpe inachevée crée ici les conditions
favorables au développement de mousses,
puis à la germination de graines d'épice'-as et
à la croissance des plantules.

son action favor/'se le rajeunissement tant
dans la station qu'à proximité immédiate
(voir encadré «Le bois en décomposition
et ses effets››).
Plusieurs études ont été réalisées à propos dela décomposition (10, 11)et de l'importance du bois mort pour la protection
de la nature ou la biodiversité de la forêt
(12, 13). Par contre rares sont les résultats

tre le monde extérieur et l'intérieur du
bois, et sur l'importance pour le saumon
de la présence de bois mort dans les
fleuves (14). ll est intéressant de s'entretenir avec les forestiers de notre pays et de
découvrir leurs expériences en la matière.
En voici quelques exemples issus du Haut
Toggenburg:

Exemples
ll y a 30 ans déjà, les découvertes de Engler
ont été mises en pratique dans le triage de
Alt St. Johann ou Karl Kaiser, garde forestier, connaissait par expérience l'importance du bois mort dans le renouvellement de la forêt. Désireux, comme tout
forestier de montagne, de conserver la forêt afin d'assurer et de favoriser sa régénération (15), Kaiser part aussi de l'idée que
toute intervention prometteuse mérite au
moins d'être testée. Cest dans cette optique, et avec l'appui de son arrondissement forestier, que Kaiser s'est appliqué,
tout au long de sa carrière, a expérimenter
7
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les bienfaits du bois mort en créant des

endroits propices au rajeunissement.
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b) Troncs
en tail/és

sur la durée du processus de décomposition et sur l'ensemencement. Dans

,

des peuplements difficiles a régénérer, un
recrû adéquat s'est formé après 20 ans
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cet effet.
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c) Divers tas
de bois
récupérés dans
LI/7€ SCIEFIE

1

-

fss;*2'E=ÈEÈEÈEÈEÈEÎ
;=1:;=;=:=:=E;:ÉEI=:rE:I=;-:i=.-_:=;.:=.;1.;=. ;=. ;=.i::==:šî=:î=.:- ›=~=;=;:>.=:=:›:.››zs*~

Après 23 ans, des épicéas, sapins, érables,
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Dans le peuplement de Hofstatt, au pied
de la forêt de Selun, Karl Kaiser a utilisé
ne. ll les a déposés dans des mégaphorbiaies en les disposant par petits tas (cf.
fig. 2c) mais aussi en les disséminant.

sa-5'

'›5›

Exemple 1

des bois de sapin et d'épicéa détériorés
qu'il avait obtenus dans une scierie voisi-

Ît
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Aujourd'hui cet acquis nous donne une
idée de tout ce qui pourrait être fait. ll
nous fournit surtout des données exactes

'-r:'r:ig:ëgi: :i :gi:å:ššî: *~=*›<=

d) Souches
entai//ées
à diverses

hauteurs

Figure 2.' Aménagement de surfaces destinées au rajeunissement sur bois en décomposition. Parmiles diverses options, la premiére et la troisième ont été testées avec succès. La combinaison des

méthodes estjudicieuse (dessin de \/. Fataar, FNP).

sorbiers des oiseleurs et frênes ont pris
pied sur ces substrats. Les sapins et frênes

ont été tellement abroutis par le gibier
qu'aujourd'hui encore, ils ne sont pas suffisamment représentés et leur qualité laisse a désirer (16). Les sapins apparaîtront
probablement plus tard parmi les groupes
d'épicéas.

Exemple 2

Exemple D0,
parcelle,

Association

Rajeunissement (0

Recrû (15
cm de hau-

Vieux bois

15 cm de

teur <12 cm
DHP)

DHP)

hauteur)
a
b

77% (85%)
57%

77% (83%)
14%

15% (48%)

a
b

98%
30%

100%
33%

18% (31%)

naître de jeunes épicéas et de nouvelles
plantules s'y ajoutent durant les bonnes

a
b

100%
100%*

100%
79%

28% (35%)

s'étoffe ainsi de larges groupes de régénérations sous abri. Aujourd'hui, la réussite du rajeunissement y est assurée malgré

altitude
1) Hofstatt

Frênaie à Erable

1110m

Dans le peuplement de Gerstenboden, situé sur un sol plat, l'intervention s'est réalisée ily a dix ans: une grume de 8 m et

(>12 cm

d'un diamètre de 60 cm a été débitée en
rondelles de 10 a 20 cm d'épaisseur qui
ont été réparties, tous les cinq mètres, en
groupes de trois à six (voir fig. 2a). A cétte époque, cette grume atteinte de pourriture rouge gisait au sol depuis quatre

ans déjà. Chacune de ses rondelles a vu
2) Gerstenboclen Pessière-Sapinière
1300m

à Adénostyle

3) Sellarnatt

Adénostylaie

1440 rn

à Epicéa

4) Bannvv ald

Pessière-Sapinière
a Adénostyle

a
b

99%
100%*

99%
28%

47% (64%)

1420 m

5) Risigässli
1400 m

Adénostylaie
a Epicéa

a
b

100%
100%*

100%
43%

19% (49%)

6) Schwendigrat

Pineraie de montagne
a Bruyère de chair

a
b

92% (95%)
47%

97% (98%)
69%

52% (72%)

Sapinière mixte
èi fougères

a
b

88 %

74%

n.e.

l'l.€.

50% (94%)
n.e.

années. L'ancien peuplement clairsemé

1510m

7) Bödme T90
1520 m

la proximité d'une pierre a sel destinée au
gibier. ll faut croire que les ongulés n'aiment pas se hasarder sur des plaques de

bois glissantes. Dans la forêt voisine aux
structures similaires, aucune régénération
n'a réussi a s'engager ailleurs que sur les
bois en décomposition laissés par hasard

sur les lieux.
Exemple 3

ai Épicéa (quelques
sycomores
p sapins,
. érables
2
._
. et .ormes isolés)

Le peuplement de Sellamatt, légèrement
en pente, est recouvert de mégaphor-

b: Sorbie rdes oi 5 eleurs (quelques aulnes , frênes i saules i hêtres isolés)
* seuls quelques individus présents
n. e.: non existant

d'éviter tout glissement. Aujourd'hui on

() Chiffre entre arentheses avec milieu particulier sur blocs de rochers moussus

Tableau: Part de rajeunissement sur bois en décomposition dans le renouvellement de la forêt
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biaies. /ly a 22 ans, divers morceaux de
bois y ont été répartis en groupes afin
exploite progressivement les vieux arbres
dont l'äge se situe entre 250 et 350 ans.

I
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Exemple 4
Le peuplement de Bannwald voit apparaître une régénération étagée d'épicéas
croissant en groupés. Ces arbres ont pris
pied sur des souches et des billons restés
au sol depuis 33 ans pour des raisons indéterminées. Vers les années trente, cette
forêt était encore régulièrement pâturée.

Exemple 5
Dans le Risigässli, d'imposantes grumes de
quelques mètres et des souches renversées gisent depuis douze ans dans un vallon humide recouvert de mégaphorbiaies.
Sous cette végétation, la terre est labourée par les souris qui l'ont criblée de trous.
Des recrûs déja vigoureux croissent sur des
troncs encore peu décomposés a cause de
la constante saturation d'eau au sol.

Nombre de rajeunissements
prennent pied sur du bois en
décomposition
Les cinq peuplements énoncés ci-dessus
ont fait l'objet d'une analyse afin d'estiLa cavité et les restes de bois en décomposition sous cette souche témoignent du lieu ou cetzépicéa a pris pied: sur du bois mort, dans une forêt du Toggenburg.

La stabilité de /'arbre
est compromise

lorsque le bois en
décomposition se

mer la proportion d'arbres régénérés sur
du bois en décomposition par rapport a
l'ensemble de la forêt (cf. tableau). A titre
de comparaison, ces mêmes
relevés ont été effectués
dans deux autres forêts ou le
bois en décomposition n'est
constitué que de vieilles souches:

désagrège. /nsta/lé
sur un bois mince
et dans une forêt
fertile, il s'incrustei'a
d 'autantplus rapidement dans le sol.

Exemple 6
Le peuplement de Schwendi-

grat, dans le Haut Toggenburg, est situé sur une crête

i Après /'ouragan
` de 7982, tous
les Chablis ont été
évacués du GrappliWald à Obersee GL.
Même dans ce vide,
d'épicéas croissent
sur les rares débris
de bois restés ici.

recouverte de graminées. Or
dans ces lieux, les épicéas ne
se régénèrent que s'ils peuvent s'implanter sur des bois
en décomposition. D'ou l'importance de ce substrat nécessaire non seulement dans
les milieux humides, mais
aussi dans les stations sèches.
La forêt vierge de Boubin (Tschéquie, 17)
nous fournit l'exemple type d'une association de hêtres et d'épicéas située en
basse altitude sur un terrain humide. ll reste
encore a définir dans quelles forêts de
montagne et dans quelles conditions un rajeunissement naturel peut se développer
même sans bois mort.

Exemple 7
La forêt de Bödmeren, près du col du Pragel, est surpeuplée de gibier. Or il s'y trouve si peu de pâture adéquate que les es9
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sences secondaires n'ont aucune chance

de se régénérer, tout au moins dans les
lieux observés. Ici la majorité des jeunes
arbres ne croissent que sur des souches en

décomposition ou sur des duvets de mousses ou d'aiguilles au pied de vieux arbres.
Les chiffres mentionnés sur le tableau
indiquent le pourcentage d'arbres en

décomposition répartis sur des placettes
carrées d'un are. Le recensement porte sur
1797 arbres au total (du stade de plantule
à celui de vieux bois). Le nombre de petits
arbres en contact avec ce substrat varie
entre 42 et 351 par are. A voir la forme

de rajeunissements sur ce substrat n'est
qu'hypothétique, elle pourrait bien aller
jusqu'à 100 pour cent dans certains cas. Si
l'on mesure le diamètre des trous apparus
sous les racines après la désagrégation du

des arbres du vieux peuplement, il est évi-

lume (14) ainsi subie avant l'ensemencement déja, on peut en déduire que d'énormes troncs sont restés en forêt depuis

tronc et que l'on considère la perte de vo-

Plus on s'approche des 100 pour cent,
plus ce substrat est important pour le
renouvellement des peuplements. Les re-

dent que nombre d'entre eux se sont
développés sur du bois en décomposition.
Pour être considérés comme arbres en

des siècles. Aujourd'hui, nous récoltons

contact avec du bois en décomposition,
les individus devaient présenter une forme

les intérêts de cet imposant capital investi
dans le bo/'s en décomposition.

levés ont été réalisés au centre de surfaces
difficiles a rajeunir et munies de bois en

adéquate (racines en échasses entre
autres) (17, 18). l\/lême si la part effective

contact avec du bois en décomposition.

Sans bois mort,
rajeunissement insuffisant
Sans l'aide du bois mort, aucun des peu-

Le bois en décomposition et ses effets
a) sur la station

b) à proximité immédiate

Le bois en decomposition:

Le bois en decomposition:

- fournit des éléments nutritifs (7) et il
retient dans ses fentes et cavités les

- augmente l'apport au sol d'éléments
nutritifs lessivés et d'autres substances transportées par le vent

substances soufflées par vent

- est capable d'emmagasiner l'eau,
surtout lorsqu'il est recouvert de
mousses
- ne peut pas être piétiné s'il est
constitué de troncs épais (seul le chamois s'y hasarde et parfois le renard)
- se réchauffe plus tôt et isole contre le

- atténue le danger de dessèchement

- protège lesjeunes plantes de
l'abroutissement ou des piétinements avant qu'elles atteignent sa
hauteur
- élève la température par rayonnement

froid du sol (déneigement précoce)

- est exempt de toute végétation, a

- tend à hâter le départ de la neige qui
fait déjà défaut sous les gros bois

part quelques plantes chétives

~ est imprégné de tissus corticaux
ayant pan°ois des activités fongicides
- est colonisé de champignons et li-

~ élimine la concurrence d'autres
plantes sur toute sa partie latérale

- imprègne le sol de fongicides et de
tissus corticaux

- est mieux exposé au soleil car il surplombe le sol et il n'est que faiblement colonisé par les herbes

- permet pourtant la mycorhization à
l'intérieur du sol (difficile sur le bois
mort), ce qui accélère l'accroissement

- domine la surface du sol ou occupe
une place si large qu'il protège le rajeunissement de la dent du gibier

- abrite des microbes élevant la température et l'humidité des tissus internes
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(cf. diagramme). Parmi les rajeunissements et recrûs des parcelles de Hofstatt,
Gerstenboden, Sellamatt et Risigassli,

63%, 96%, 73% et 94% des essences
(épicéas surtout) croissent dans des milieux artificiellement aménagés de bois en
décomposition. Une répartition ciblée des
bois destinés à se décomposer permet de
multiplier le nombre d'arbres naturellement régénérés dans un ordre de grandeur allant de trois à vingt. Cette méthode
est une véritable technique sylvicole qu'il
convient de recommander.
Le sorbier des oiseleurs profite en

quelque sorte du bois en décomposition
car il s'implante souvent sur ce substrat
même s'il est capable de prospérer

ailleurs. l\/lais ou qu'il se trouve, le sorbier
est limité dans sa croissance par les méfaits de l'abroutissement. ll n'empêche
que la présence accrue d'essences moins
rels contribue a protéger les essences principales dela dent du gibier.

- modifie l'incidence de la lumière selon sa hauteur ou l'exposition

- amasse les graines qui s'infiltrent
dans ses fentes, fissures ou cavités
(comme les trous de pic)

(GR), Hillgarter (19) a même trouvé un rajeunissement naturel implanté a 97% sur
des troncs en décomposition. Ce substrat
est particulièrement favorable aux épicéas

rentables dans les rajeunissements natu-

chens produisant des substances qui
freinent ou favorisent certains organismes

plements suivis n'arriverait a se régénérer
en suffisance. D'ailleurs les trois quarts des
arbres de ces forêts bénéficient de cet appoint. Dans la réserve de Scatlé, a Brigels

- empêche le déplacement des graines

Appel
Quel forestier aurait tenté il y a quelques

années ou quelques décennies de favoriser le rajeunissement a l'aide de bois en
décomposition? Benjamin Stœckli serait
heureux d'entendre le récit de vos expériences.

Adresse: Institut fédéral de recherches
FNP, Benjamin Stöckli, 8903 Birmensdorf, téléphone 01 739 21 11
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La cherté des interventions sylvicoles mais
aussi le besoin d'assurer la stabilité de la forêt et le maintien de sa biodiversité sont autant de raisons qui nous incitent a favoriser
la réussite du rajeunissement naturel. Or
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sans contact avec du bois
en décomposition

7

Numero de la parcelle
sorbier

érable

sapin

La régénération sur bois en
décomposition remplace
d'onéreuses plantations

épicéa

Diagramme: Rajeunissement sur divers substrats de germination
dans les peuplements suivis (parcelles 7 à 7).

Ce coussin de
mousse recouvre
une rondelle de
bois dont le
centre est completement décomposé.
Nombre de plantules d'épicéas
ont pris pied sur
I'aubier à demi
décomposé.

l'aménagement de milieux artificiellement
dotés de bois en décomposition. Cette
intervention est particulièrement adéquate
dans les forêts jardinées et les régénérations sous abri. l\/lais il y a lieu de s'y prendre
assez tôt car il faudra attendre 15 ans au
moins pour obtenir le stade de décomposition désiré. A cela s'ajoute une nouvelle période de 20 ans durant laquelle le vieux
peuplement clairiéré devrait subsister. Ainsi
forestiers, planificateurs et responsables
politiques n'ont plus qu'a redoubler de patience et attendre encore avant d'accélérer
le rajeunissement à l'aide de plantations.

Résumé
Augmenter le nombre de milieux dotés de
bois en décomposition constitue un moyen
efficace de préparer les peuplements aurajeunissement naturel. Cette méthode est
particulièrement propice aux forêts clairiérées de montagne car leur régénération
peut encore être engagée sous abri. C'est
en répartissant des bois supplémentaires
destinés à la décomposition que le forestier
définira la distribution spatiale des essences. Mais cette inten/ention mérite d'être
planifiée a temps car le rajeunissement aura besoin de deux décennies pour s'établir.
Si d'autres exemples confirment l'efficacité
de la méthode, la régénération sur bois en
décomposition deviendra la pierre angulaire d'une sylviculture proche de la nature,
telle qu'elle est définie dans la loi sur les forêts (art. 20 al. 2). ll serait dès lors judicieux
que tout propriétaire forestier s'efforce

d'adopter cette méthode sans se demander si le prix de l'intervention lui sera remboursé. ll sait d'ailleurs que le fruit de son

travail constituera un cadeau destiné aux
générations futures.
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Opération bois mort ldées et suggestions
7

le sol. L'évacuation des bois provoque
un écroûtage accidentel du sol propice
à la germination certes, mais il n'en reste pas moins que les vides se recouvrent
rapidement d'herbages. Sans compter

Éviter d'écorcer le bois: car son processus de décomposition en serait sérieusement perturbé dés le début. Sur un bois
nu, et donc lisse, les plantules mettront
beaucoup plus de temps avant de s'implanter; par ailleurs un bois sans écorce
perd de précieuses substances nutritives
et il est beaucoup plus exposé aux in-

que les surfaces rases sont exposées a

nue à se désagréger. ll est donc favorable de débiter les gros troncs en rondelles et d'en disposer plusieurs les unes

a côté des autres afin d'obtenir un substrat suffisamment étendu. Cette méthode permet également de mieux utiliser le bois (figure Za).
3 Prévoir éventuellement des troncs plus
épais: dans les associations végétales forestières recouvertes de mégaphorbiaies

8 Cibler la répartition des bois: en dispo-

mêmes essences réapparaissent au même endroit et il est plus difficile d'effectuer la sélection nécessaire au développement du peuplement.
9 Limiter les dégâts dus au gibier: En multipliant le nombre de régénérations naturelles, on répartit mieux les dégâts

d'abroutissement. Cette stratégie double les chances de survie de chaque
arbre car elle élimine pratiquement
tout abroutissement mortel.

l'inclinaison empêche le rayonnement
direct du soleil, il est parfois nécessaire

composantes telles que la température, l'eau, la lumière et la concurrence.

d'installer des troncs plus épais. En les
découpant à plusieurs niveaux, on arrive
à varier la hauteur des biotopes et à
créer en même temps une sorte de barrage de retenue des graines et substances soufflées par le vent (figure Zb).

l\/lais un fait est certain: les essais de
Karl Kaiser ont réussi. De par son expérience et sa parfaite connaissance des
conditions locales, le forestier possède
toutes les qualités requises pour trouver l'application idéale de cette méthode ou expérimenter quelque chose

0

4 Utiliser du bois déjà décomposé: il abré-

gera la durée du processus nécessaire a
l'obtention d'un substrat favorable au

77 Choisir le milieu: En observant les par-

rajeunissement. Toutefois lors d'un essai
effectué sur des rondelles de bois au

celles d'essai, il a été constaté que les
milieux particulièrementfavorables au

centre fortement décomposé, le rajeu-

rajeunissement sont ceux qui réunissaient deux particularités: des blocs de

de nouveau.

nissement ne s'est engagé que sur l'au-

bier. Ce phénomène est peut-être dû a

leur zone d'embranchement.
6. Pro/onger les chances de réussite du

rajeunissement: Si l'écroûtage du sol
favorise la germination a court terme
(20), le bois en décomposition avantage le rajeunissement beaucoup plus

longtemps, ce qui diminue les risques
liés a l'absence d'années de semences,
au mauvais temps ou a d'autres influences défavorables.
7

pierre surélevés recouverts de mousses
sur lesquels une nouvelle couche de
bois avait été déposée (figure 2 a et c).
2

Choisir la matière: Les branches et le
menu bois constitués d'une grande
part d'écorce ne semblent pas appropriés (21) car ces biotopes se recou-

vrent rapidement de balsamines ou
d'orties. Les gros tas de branches présentent trop d'espaces, certes intéressants pour les animaux, comme les

lièvres, mais défavorables au rajeunissement.
3 P/anifier: Avant chaque exploitation, il
serait utile de définir quelle quantité de

bois restera dans le peuplement et sous
quelque forme il s'y trouvera (sur pied,

Utiliser des arbres morts encore sur pied

couché, scié). Grâce a cette précaution,

(aprés une tempête par exemple): car ils
permettent d'étaler sur une période
beaucoup plus longue la production de

bois en décompositionjudicieusement
réparti pour le rajeunissement naturel.

bois en décomposition. L'arbre mort sur

74 Étiqueter: Dans les forêts facilement

pied se décompose d'habitude plus lentement que lorsqu'il est en contact avec

accessibles, il serait utile de numéroter

l2
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Traduction .' Monique Dousse

gage que sur les souches restantes, les

S 'inspirer de /'expérience acquise: On
ne connaît pas encore l'incidence des

sont dotés d'une cavité naturelle dans

bois en décomposition (17, 18).

sant sciemment tel ou tel bois destiné a
la décomposition, on parvient èi gérer la
répartition et la densité du rajeunissement. Lorsque la régénération ne s'en-

ou sur les terrains dont l'exposition ou

la présence d'une autre flore fongique
ou à l'état de décomposition trop avancé du bois en question.
5 Choisir des arbres fourchus: ils conviennent particulièrement bien car ils

rique du Nord et en Europe montrent
que près d'un cinquième de ces forêts
sont recouvertes d'arbres morts et de

arbres.

2. Favoriser la stabilité des arbres croissant

l'arbre est assurée même si le bois conti-

tuées dans des forêts vierges en Amé-

des extrêmes climatiques généralement
défavorables à la croissance des jeunes

tempéries.
sur le bois en décomposition: ce n'est
que lorsque les racines ont atteint le sol
et s'y sont implantées que la stabilité de

quette ou autre) afin d'éviter qu'elles
soient emportées par mégarde lors de
la récolte du bois de ramassage.
75. Garnir généreusement: La surface du
sol gagne a être généreusement recouverte de bois car les recherches effec-

la forêt possédera suffisamment de

les rondelles de bois (a l'aide d'une pla-
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