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C’est la fête de la terre 
 
Au jardin des Hommes à Paris 
les jeunes plantes grimpent 
le long des grilles pour les voir 
 

C’est la fête de la terre 
 

            Un grand cèdre savant 
apporte dans un chapeau de mousse 

                                un petit homme 
           qui ne ressemble à personne 

 
Le petit homme est nommé 
grand homme 
 
Dimanche prochain au cirque 
debout sur son socle 
il fera son numéro historique 
 
Une belle fête 
 
Cela fait déjà quelques siècles 
que le règne végétal 
a repris du poil de la bête 
Du poil de l’animal humain 
pour préciser 
 
J’étais là quand ça s’est passé 
dit un vieil orme très écouté 
et qu’on appelle chandelle des Étais 
cela faisait déjà 
un petit bout de temps 
qu’ils déboisaient 
 

qu’ils déboisaient déboisaient 
déboisaient 

                on a trouvé qu’ils abusaient 
 

Bien sûr la fin des arbres 
                              ou la fin de la terre 
                    c’est pas la fin du monde 
mais tout de même on s’était habitué 
                                           Le monde 

c’est peut être comme la romance 
                     la romance du muguet 
       qui finit comme elle commence 

sans avoir le temps de s’arrêter 

Autrefois les bois des forêts 
     avaient de merveilleux souvenirs 

                                        cruels et gais 
                      Autrefois les bûcherons 

 avaient des égards pour les arbres 
                      autrefois les bûcherons 
                        buvaient à leur santé 

autrefois les bûcherons 
chantaient 
 
Si c’est pour un berceau heureux 
Si c’est pour un lit d’amoureux 
Si c’est pour le cercueil d’un vieux 
Vas-y bûcheron 
Si c’est pour le trône d’un roi 
Regarde plutôt à deux fois 
 
Mais en ce temps là 
déjà autrefois 
commençait à s’appeler 
tout de suite aujourd’hui 
Bientôt les hommes 
allèrent si vite nulle part 
où ils étaient tout le temps 
n’importe où 
avec de grandes ferrailles bizarres 
qui partout abîmaient tout 
 

Les jours pour les arbres 
devenaient de plus en plus mauvais 
les hommes méprisaient les arbres 

les hommes méprisaient les femmes 
Il fallait les entendre 

à longueur de journée 
Inutiles comme une fleur 

Bêtes comme l’amour 
Insipides comme la liberté 

 
[…] 

 
Les rares amoureux 

qui persistaient à graver encore 
et leurs noms 

et leur cœur sur les arbres 
on leur faisait l’électrochoc 

pour les guérir du coup de foudre 
 

Chaque pays avait 
un empire planétaire 

des colonies 
d’étoiles pénitentiaires 

des planètes concentrationnaires 
Et toujours des guerres 

grandes guerres 
dernières guerres 
guerre des nerfs 

guerres froides 

guerres réchauffées et glaciaires 
guerres pacifiques utilitaires 
 
Toujours des remakes 
de vieux succès cocardiers 
et exemplaires 
Parfois le vacarme des espaces infinis 
effrayait un peu les humains 
qui se traînaient péniblement 
à toute allure 
sur la voie lactée du progrès 
 
Quand dans leur champ visuel 
un arbre surgissait encore 
ils voyaient vert 
vert de la rage du regret 
Il fallait les entendre 
 
Aux antiquaires les arbres 
A la fourrière les animaux 
A la glacière les oiseaux 
 

Un beau jour on s’est fâché 
 

Oh c’était dur de se déplacer 
dur de se déraciner 

Mais on chantait 
c’était pas comme dans la marseillaise 

Aux arbres citoyens 
c’était pas God save the king 

Robin des Bois 
C’était la chanson verte 

qu’ils n’aimaient pas 
Et quand on a démarré 

c’était pas comme dans Macbeth 
c’était pas du malheur en carton 

avec en grande figuration 
la fatalité camouflée 

C’étaient des arbres pour de vrai 
c’étaient 

des arbres qui en avaient marre 
des arbres écroués formant 

d’inextricables barricades 
comme les hommes racontent 
dans les beaux jours de leur histoire 
C’étaient des arbres des plantes 
avec leurs écureuils, leurs oiseaux, 
leurs insectes, leurs sangliers 
Des arbres en goguette en fête 
en liberté 
 
Et bientôt la Seine 
devint une grande cressonnière verte 
et puis…et puis… 
deux amoureux humains 
deux rescapés 
s’approchèrent d’un peuplier 
sur son cœur ils gravèrent 
leurs cœurs et leurs noms enlacés 
et furent épargnés. 

Extraits de « L’Espoir Vert » 

« Arbres » - Jacques Prévert (1955) 

EDITO 
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Les paramètres qui  

conditionnent la biodiversité... 

« Sylviculture et Biodiversité : de cause à effet… » 

Définition de la biodiversité 
  
 Le mot biodiversité, inventé par Edward O. Wilson en 1985 (« la totalité de 
toutes les variations de tout le vivant ») ne peut être employé seul car il demande à 
être précisé pour en connaître les limites géographiques et fonctionnelles. 
 La XVIIIe assemblée générale de l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature, en 1988, donneune définition incluant une approche fonctionnelle « la 
variété et la variabilité de tous les organismes vivants. Ceci inclut la variabilité 
génétique à l'intérieur des espèces et de leurs populations, la variabilité des espèces 
et de leurs formes de vie, la diversité des complexes d'espèces associées et de leurs 
interactions, et celle des processus écologiques qu'ils influencent ou dont ils sont les 
acteurs [dite diversité écosystémique] ». 
 La Convention sur la Diversité Biologique complète les définitions antérieures 
en ajoutant l'indispensable nécessité de préciser la nature et les limites de l'écosystè-
me concerné « variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre 
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et 
les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des 
espèces, et entre les espèces et ainsi que celle des écosystèmes ». 
  
 Dans cet article, il ne sera question que de biodiversité naturelle, c'est à 
dire d'une évaluation du nombre de taxons autochtones1 contenus dans un 
territoire clairement délimité en Lorraine (habitat, association végétale ou sta-
tion forestière). 

Gestion et Multifonctionnalite 

 Parmi les plus évidents, on peut citer le climat et les 
micro climats (biogéographie), l'aire géographique des espè-
ces (la chorologie), la qualité des sols (la pédologie), les res-
sources en eau (l'hydrologie), la maturité de l'écosystème 
abordée par la phytosociologie, et enfin les interventions de 
l'homme. 
 Celles-ci, en fonction de la sylviculture, interfèrent sur 
la qualité des sols, la circulation de l'eau et la maturité de 
l'écosystème. 

Les différents modèles de  

sylviculture et leurs impacts 
 Approche floristique : on constate que les plantes à 
fleurs (phanérogames) sont favorisées par les coupes fores-
tières, alors que les mousses, les fougères et les insectes, qui 
représentent la majorité numérique de la biodiversité et dont 
le statut est insuffisamment connu, sont défavorisés par les 
exploitations forestières. 

 Approche faunistique.  
L'exemple des Chauves-souris met en évidence l'impor-
tance des peuplements âgés dans la reproduction, l'offre 
de gîtes et l'alimentation de ces petits mammifères : 

1 Notion pas toujours évidente, mais nécessaire notamment en botanique pour 

éliminer les taxons invasifs et les collections conservées à grands frais, les 
arboretums par exemple. 
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  Biodiversité (nombre de taxons potentiels indicatifs en Lorraine) 

renouvel-
lement 

sylviculture appliquée arbres (x 20) 
arbustes (x 50) 

plantes herbacées à fleurs  
(x 200) 

fougères (x 30) 
mousses (x 300) 

entomofaune 
(15 000) 
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futaie régulière plantée 
(essence exotique) 

réduite à nulle favorisée lors de la coupe à blanc r : passages fréquents en coupe n : monoculture d’une essence 

futaie régulière plantée 
(essence autochtone) 

réduite favorisée lors de la coupe à blanc r : passages fréquents en coupe n : monoculture d’une essence 

futaie régulière naturelle 
groupe strict 

variable favorisée lors de la coupe à blanc r : passages fréquents en coupe r : âge d’exploitabilité en général 
« optimisé » 

      

TsF favorisée favorisées à chaque exploitation 
(15 à 30 ans) 

f : forte ouverture des boisements relativement favorisée si vieux arbres 
conservés 
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futaie régulière renouvelée 
par coupes progressives 

variable favorisée lors des coupes     
secondaires 

r : passages fréquents en coupe variable en fonction de l’âge d’exploi-
tabilité de l’essence dominante 

futaie irrégulière variable très favorisée en principe r : passages fréquents en coupe variable en fonction de l’âge d’exploi-
tabilité des essences cultivées 

      

naturel réserve intégrale (ou dirigée 
Dans certaines conditions) 

favorisée variable en fonction des phases de 
rajeunissement 

f : nombreux petits écosystèmes 
conservés 

f : respect des cycles de            
décomposition du bois mort 

Biodiversité 

négative 

réduite 

moyenne  
(variable) 

favorisée 



 Le fait de prélever de la biomasse n'en-
traine pas obligatoirement un impact important 
sur l'écosystème. 
 La sylviculture et son application sur le 
terrain, à travers les travaux forestiers (travaux 
pour accélérer le renouvellement des boise-
ments et travaux liés à l'exploitation du bois) 
constituent néanmoins une intervention impor-
tante de l'homme sur les écosystèmes. La syl-
viculture détermine les techniques de cultu-
re, de prélèvement et de renouvellement de 
la forêt qu'il est facile de théoriser.  
 Cependant, le facteur le plus détermi-
nant, pour le maintien de la qualité des écosys-
tèmes, garant de biodiversité, n'est pas néces-
sairement la technique choisie, mais la façon de 
la mettre en œuvre à travers : 
 - l'intensité et le volume des récoltes, 
donc la vitesse de renouvellement de la forêt, 
peu évoquée dans les ouvrages de sylviculture, 
car il s'agit d'un paramètre variable lié à l'écono-
mie et à la fertilité de la station pouvant entrai-
ner par exemple un appauvrissement de la 
faune entomologique par exportation excessive 
de la biomasse, 

 - les techniques d'exploitation et de 
transport : l'absence de soin apporté au 
débardage des bois peut par exemple avoir 
comme conséquences la destruction physi-
que de végétaux, par écrasement, la modifi-
cation de la potentialité des sols, par compac-
tion ou engorgement des horizons supérieurs, 
  
 - et les travaux forestiers au sens 
large, encore moins évoqués, mais ce sont 
finalement ces derniers qui entrainent le plus 
de conséquences négatives sur les écosystè-
mes : création de routes forestières, drainage 
des sols, altération des cours d'eau et com-
pactage des sols, sans compter les pertur-
bants broyage de végétation ou débardage 
réalisés en période de reproduction de la 
faune. 

 Le débat ne doit donc pas se focaliser 
uniquement sur les différentes techniques de 
sylviculture (futaie régulière, taillis-sous fu-
taie, futaie irrégulière, etc.), mais bien sur les 
moyens mis en œuvre pour les appliquer. En 
clair, il vaut mieux, pour maintenir la biodiver-
sité naturelle, opter pour une futaie régulière 
(visuellement monotone) de différentes es-
sences autochtones régénérées par coupes 
progressives dans un massif aux sols à po-
tentialités préservées, qu'une futaie irréguliè-
re (esthétiquement plus convenable) d'une 
essence sélectionnée, sans vieux arbres, 
dans une forêt hyper aménagée (circulation 
de l'eau modifiée, réseau dense de routes 
forestières empierrées, notamment dans les 
milieux sensibles, travail du sol, apports d'en-
grais, débardage non réglementé, etc.). 

L’exploitation du bois en forêt : quelles conséquences sur la biodiversité ? 

La difficulté d’estimer la biodiversité 
 L'estimation de la biodiversité d'un ensemble cohérent, d'un habitat 
par exemple, n'est pas toujours aisée. Il est par exemple difficile, actuelle-
ment, de quantifier précisément la biodiversité de l'entomofaune en coléoptè-
res saproxyliques2 d'un boisement lorrain, par manque de connaissance, 
alors que ceux-ci représenteraient plus de 20 % de l’ensemble des coléoptè-
res français, soit au moins 1000 espèces (environ 4 à 500 sont actuellement 
inventoriées). 

Que sait faire la nature ? 
 La forêt est capable de se renouveler toute seule, souvent avec main-
tien d'une biodiversité égale ou supérieure à celle connue dans une forêt culti-
vée : c’est une des justifications des Réserves biologiques intégrales. 

2 Défini par SPEIGHT (1989) comme 

« les espèces qui dépendent, pendant 
une partie de leur cycle de vie, du bois 
mort ou mourant, ou de la présence 
d’autres organismes saproxyliques 
nécessaires à leur développement » 

 - Ne pas développer une sylviculture unique, 
 - Adapter la sylviculture aux écosystèmes, 
 - Conserver des arbres âgés, 
 - Créer un réseau de Réserves Biologiques Intégrales, en 
 qualité et en quantité. 

Quelques pistes pour optimiser  

la biodiversité (naturelle) d’un  

massif forestier de production 

Orme lisse âgé, arbre des forêts marécageuses en forte  
régression, colonisé par  un Polypore en cours de sporulation.  
Les spores recouvrent le pied de l’arbre d’une coloration rougeâtre.  
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 Plans paysages, révisions de PLU, mise en place de SCoT *…+ les réflexions sur l’aménagement de l’espace n’ont jamais 
été aussi riches. Confronté à des pressions sociales, écologiques, énergétiques et économiques croissantes, chaque territoire 
cherche à optimiser l’usage de son espace. Mettre en valeur les richesses, faire évoluer des utilisations inadaptées et prépa-
rer l’avenir sont les raisons d’être des documents d’urbanismes. Évaluer la ressource, inventorier les besoins, dégager les 
priorités et faire des choix en constituent les enjeux. 

 Le paysage est notre vitrine. En associant des activités sylvicoles 
et d’élevage, le sylvopastoralisme donne des solutions pour le mettre 
en valeur. Que ce soit les habitants, les professionnels ou les touristes, 
tous trouvent des avantages à favoriser la multifonctionnalité des espa-
ces naturels. Pourquoi dès lors est-elle si souvent délaissée ? 
 

 Deux raisons peuvent être avancées. La première -on l’aura devi-
né- est l’argent du fait que les gains sont plus difficilement quantifiables. 
Comment mesurer la qualité paysagère ? Comment comptabiliser les 
économies réalisées sur les dégâts qu'auraient pu causer les risques 
naturels évités ? Comment demander à un troupeau de vaches si la 
diversité du fourrage proposé était à la hauteur ? Face à ces difficultés 
de comptabilité, les gestionnaires ont tendance à se rabattre vers des 
calculs raccourcis basés sur le prix du bois au m3 ou le potentiel de 
tête/ha. Des critères qui mènent vers l’usage unique des parcelles... 

Des obstacles à surmonter 

Le sylvopastoralisme : un exemple 

de multifonctionnalité 
 La démarche habituelle consiste à 
établir des zonages et à affecter pour    
chaque unité une fonction bien précise. La 
multifonctionnalité, trop souvent ignorée, 
est considérée au mieux comme un hori-
zon à atteindre au pire comme un manque 
à gagner. De nombreux exemples prouvent 
pourtant que cette approche n’est pas une 
utopie ; le sylvopastoralisme en fait partie. 
 
 Cette pratique consiste à mettre en 
œuvre des techniques de gestion permet-
tant de concilier des objectifs forestiers et 
pastoraux. Au niveau forestier on recher-
chera la production de bois commercialisa-
bles (chauffage, trituration, sciage) et la 
valorisation de parcelles à faibles producti-
vités (diminution du coût des travaux). Du 
coté agricole les bénéfices recherchés se-
ront doubles avec une production variée de 
fourrage (herbe, fruits, feuilles…) et l’amé-
lioration de la qualité des pâtures (ombre, 
sécurité alimentaire…). 
 
 Mais le sylvopastoralisme ne s’arrête 
pas simplement à cette vision binaire où 
chaque activité trouve ses propres avanta-
ges. Des bénéfices conjoints sont à relever 
tel que ceux concernant la prévention des 
risques naturels (avalanches, incendies, 
glissement de terrain, érosion…) ; ceux 
permettant une diversification des revenus 
pour le propriétaire ou encore ceux aug-
mentant la richesse biologique du territoire. 
 
 Les collectivités locales et territoria-
les ont aussi intérêt à se tourner vers ces 
usages multifonctionnels de l’espace. Dans 
le cas du sylvopastoralisme, elles trouvent 
d’un coté un levier pour dynamiser l’écono-
mie locale et de l’autre un outil au service 
de l’entretien des paysages. Les retom-
bées sur le tourisme sont par exemple 
considérables. 

Multifonctionnalite des forets, 
n’oublions pas l’elevage j 

v 

Photographie prise depuis la piquante pierre (Basse sur le Rupt). 
Le sylvopastoralisme : une solution intéressante pour gérer la transition  

pré / forêt et favoriser l’ouverture paysagère des vallées du massif vosgien. 
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 La seconde raison est le manque d’information et 
de savoir faire. Gérer l’espace de manière multifonction-
nelle demande un temps d’étude, de suivi et de concerta-
tion important. Chrono-phage pour les gestionnaires et 
source potentiel de conflits pour les propriétaires, la multi-
fonctionnalité est souvent victime d’un choix sécuritaire 
privilégiant le « on a toujours fait comme ça ». Faire évo-
luer ses habitudes demande un effort que tout le monde 
n’est pas prêt à produire ; même si en s’y engageant, les 
bénéfices ne s’additionnent pas mais se multiplient.  

 Pour conclure, nous pou-
vons citer la problématique des 
haggis résineux. Ces timbres 
postes plantés dans les années 
60 et 70 pour répondre à court 
terme à la déprise agricole. Un 
héritage qui pose aujourd’hui 
problème aux collectivités qui 
réfléchissent sur le paysage. La 
problématique est complexe et 
le sylvopastoralisme apporte 
des solutions techniques inté-
ressantes. 
 
 Il permet tout d’abord de 
valoriser des peuplements mor-
celés dont l’exploitation n’est 
pas rentable. Il assure ensuite 
une ouverture des paysages en 
garantissant leur entretien. Il 
augmente aussi la biodiversité 
grâce à une mise en lumière de 
ces peuplements sombres et 
mono spécifiques. Enfin il offre 
l’avantage d’une transition pro-
gressive dans le temps de l’as-
pect et de l’usage des parcel-
les. Pourvu que l’on joue le jeu 
du dialogue et de l'échange 
chaque acteur trouve des avan-
tages à adopter la multifonc-
tionnalité. 

Des réponses à des  

problèmes locaux 

  Pratiquer le sylvopastoralisme demande de se ré-
concilier avec le temps et les saisons en initiant une ré-
flexion sur les équilibres naturels. Avoir une approche 
multifonctionnelle demande des réponses locales qui ne 
s’accommodent pas des protocoles normalisés. A chaque 
contexte sa solution. Une nécessité répétée d’innovations 
et d’initiatives qui freinent son appropriation et ne s’ac-
commode guère de la traditionnelle recherche de rentabi-
lité à court terme.  

En conciliant pastoralisme et sylviculture, on favorise l'ouverture paysagère ; 
l'environnement en est  mis en valeur et augmente le cachet  

des villages situés dans les vallées  

p 
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 La gestion sylvopastoraliste s’inscrit dans une démarche de long terme. Une 
exigence de vision d’avenir qui nécessite d’une part la reconnaissance des projets 
pastoraux dans les documents de gestion forestières (PSG, aménagement) et d’autre 
part l'utilisation d'un réseau d’information pour partager les expériences et les compé-
tences (itinéraires sylvicoles, choix des essences, montages financiers et juridiques…) 
 
 Préserver, partager et profiter de ce que nous offre notre environnement doivent 
être guidées par notre sens des responsabilités. Les territoires sont complémentaires 
et des équilibres sont à rechercher. Ce sont des lieux de vies. A nous de ne pas créer 
des frontières mais de raisonner l’espace en créant des synergies. Les zones 
« floues »s difficiles à classifier et peu délimitées que l’on appelle « marges » ou 
« lisières » sont les gardiens de la multifonctionnalité. A la fois zones de transits et d’é-
changes, leur prise en compte figure parmi les défis à relever. 

Des solutions sur le long terme 



EAUX ET FORETS 
intérêt premier d'une forêt, dans une vision utilitariste, réside dans la produc-
tion de bois pour des utilisations variées. Mais, à côté de la fourniture de bio-
masse, la forêt est particulièrement importante pour la captation et le stocka-
ge des gaz à effet de serre, pour la biodiversité, pour les paysages et surtout 

pour son rôle essentiel trop ignoré, sur l'eau aussi bien du point de vue de sa qualité que 
de celui de sa quantité.  
 

 

 En effet, la forêt intervient dans le cycle de l'eau et doit être considérée comme un épurateur d'eau et un régula-
teur de débits et de disponibilité. Une étude de 2003 de Dudley et Stolton* sur plus de 100 villes les plus peuplées du mon-
de a montré qu'il existait une relation certaine entre forêts et qualité de l'eau, une relation un peu moins évidente entre forêts et 
quantité d'eau disponible et un lien variable entre forêts et régularité des débits, du fait de situations très variées. Différents 
paramètres tels que les espèces d'arbres, âges de ceux-ci, les surfaces forestières, la nature des sols, le climat, les pratiques 
forestières peuvent s'influer les uns, les autres et intervenir de manière contradictoire sur la disponibilité et les débits des eaux. 
 

L’ 

 Les forêts améliorent la qualité de l'eau 
grâce à la capacité de filtration des sols dont les 
structures et les compositions sont directement 
liés au couvert forestier. 
 
 On ne procède pas ou peu à l'épandage 
massif de phytosanitaires et on n'utilise pas de 
produits chimiques nombreux et variés dans une 
forêt comme on peut le faire en zone agricole, 
urbaine ou industrielle. Enfin, les arbres captent 
et stockent de nombreuses molécules minérales 
et certains sont en mesure de dégrader diffé-
rents composés organiques plus ou moins no-
cifs. Cette propriété est d'ailleurs utilisée pour 
dépolluer des sites (procédé dit de phytoremé-
diation).  
 
 Les racines des arbres et l'humus généré 
par la décomposition des feuilles et du bois mort 
contribuent à donner aux sols forestiers une 
structure et une composition particulière, et 
donc une capacité de rétention de l'eau très in-
téressante pour l'épuration. Cette structure des 
sols a un effet immédiat, sur le ruissellement, 
sur la recharge des aquifères et sur le débit des 
cours d'eau. Les apports ponctuels sont différés, 
régulés du fait du rôle d'éponge des sols fores-
tiers.  
  
 Bien entendu, l'effet tampon sur les ap-
ports d'eau a une conséquence évidente sur 
l'amortissement des crues en ralentissant et en 
réduisant l'écoulement des eaux et les pics d'ar-
rivée. Un massif forestier n'empêche pas une 
inondation, mais diminue ses effets en les éta-
lant, la rend moins catastrophique.  

 Les arbres sont de gros consommateurs d'eau, mais l'évapo-
transpiration, consistant en une évaporation d'eau par les feuilles, favo-
rise les formations nuageuses et la pluie à l'échelle d'un massif forestier. 
Il a ainsi pu être montré que la reforestation sur l'île de Bornéo avait 
augmenté, de façon inattendue, les précipitations de 25%.  

 Existe-t-il un intérêt économique à favoriser une gestion extensive 
de la forêt par rapport à une sylviculture fondée sur un seul type d'essen-
ce, si on ajoute dans le bilan global tout ce qui concerne la gestion de 
l'eau, bien souvent considérée comme une entité isolée?   
 L'administration des Eaux et Forêts a vu le jour en 1291 de par la 
volonté de Philippe le Bel. Jusqu'en 1966, les décideurs ont senti, plus 
ou moins consciemment, qu'il existait un lien entre les deux. A cette 
date, la gestion des eaux et celle des forêts ont été séparées. Celle des 
forêts a été confiée à l'ONF et celle des eaux au Génie rural. Il faut espé-
rer que cela ne traduise pas une volonté technocratique de considérer les 
forêts uniquement comme productrices de bois en excluant leurs influen-
ces capitales sur la purification et la disponibilité de l'eau. 

Des interactions fortes qui contribuent à améliorer la qualité de l’eau 

Des questions subsistent... 

* Dudley N. et Stolton S., éd. 2003. Running pure: the importance of forest   
protected areas to drinking water. Gland, Suisse, Alliance WWF/ Banque  

mondiale pour la conservation et l'utilisation durable des forêts. 

 De nombreuses questions pour les ges-
tionnaires dérivent du rapport entre eaux et fo-
rêts. A partir de quelle superficie, les effets bé-
néfiques se font-ils sentir? Est-ce au détriment 
d'autres activités et d'autres occupations des 
sols? Quels types de plantations et de pratiques 
faut-il encourager?   

Les forêts alluviales  
ont aujourd’hui quasiment disparu suite aux drainages  

et aux défrichements le long des cours d’eau 
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s t Qui abuse, boisera 
Il y a quelques années, l’Association Mosellane pour la Promotion des Energies Renouvelables et l’efficacité énergétique (AMPER) a fait appel aux commu-

nes de la Communauté d’Agglomération de Forbach pour qu’elles soutiennent les projets particuliers d’équipement en énergie renouvelable. 2 communes ont adopté 
ces propositions : Spicheren et Kerbach. En 1997, AMPER présente au conseil municipal un projet de réseau de chaleur au bois déchiqueté…    

Nous sommes aujourd’hui à la préhistoire de 
l’usage énergétique de la biomasse, espérons que la 
gestion centralisée franco-française ne nous mène pas 
vers de nouveaux travers énergétiques. Bien géré, la 
biomasse pourrait permettre d’assurer plus de 20% de 
nos besoins de chauffe, et vraisemblablement plus 
encore, si nous minorons et optimisons nos consom-
mations. Isolons convenablement nos maisons et si 
possible avec des matériaux naturels,  meilleurs pour 
notre santé et celle de notre planète, et, parce que 
tout comme les énergies renouvelables, ils produi-
sent,  bien plus d’emplois locaux que leurs homolo-
gues minéraux ou chimiques. 

Pour atteindre l’objectif de 23% d’énergies renouvelables en 2020, l’Etat a fait le 
choix de soutenir les très grosses installations de cogénération bois, contribuant ainsi 
à hauteur de quelques centaines de Mégawatts à la production d’électricité renouvela-
ble. Susceptibles de pouvoir filtrer ses poussières de manière plus efficace que ne le 
feraient des petites installations, ces géants, dépassant parfois les 50 MW, vont né-
cessiter un transport de bois sur de très longues distances (landes, pays de l’Est.). 
Cela occasionnera, malheureusement, bien plus d’émissions de particules que ces 
projets étaient censés éviter. En plus de la pression qu’ils provoqueront sur les res-
sources locales et d’inévitables importations massives de bois « bon marché », ils 
entraîneront une flambée incontrôlable des prix. Les nouveaux projets bois ne seront 
plus «viables », cette concurrence «déloyale et faussée » posera un réel problème 
pour tous les usagers du «bois de feu » et risque de condamner le développement du 
bois énergie dans notre région où les gisements sont importants et pourraient permet-
tre l’avènement de nombreux projets de 50 KW à quelques MW. Pourtant, quelques 
initiatives positives montrent la volonté de certaines communes de développer des 
projets  adaptés aux besoins et aux ressources locales.  

Des choix énergétiques contestables 

D’un côté, il freine des 
deux pieds le développement d’un 
éolien mature et de l’autre, soutient 
(par exemple) l’usage des pompes 
à chaleur. Celles-ci contribuent à 
aggraver les «pics» de demande 
électrique qui entraînent la mise en 
puissance de l’arsenal de nombreu-
ses centrales thermiques à énergies 
fossiles, fortement émettrices de 
CO2. Or c’est paradoxalement ce 
CO2 que les choix énergétiques 
français sont supposés combattre. 

nous soutenons l’usage sobre et efficace des res-
sources naturelles, quelles qu’elles soient, l’usage 
intelligent de la biomasse, seule énergie renouvela-

ble épuisable, mérite toute notre attention. La multiplication de 
très gros projets, encouragés par une politique de soutien à la 
production électrique à partir de la biomasse, pourrait avoir les 
effets les plus pervers sur la ressource régionale. En prônant 
le «tout électrique » et en multipliant les projets et autorisations 
de production «atomique » et «gaz », l’Etat se trouve contraint 
par ses engagements de production à partir d’énergies renou-
velables, à faire un peu tout, et n’importe quoi.  

Si 

 A Spicheren, en 1997, un groupe d’élus, sensibles aux questions de l’énergie 
présente au conseil municipal un projet de réseau de chaleur au bois déchiqueté dans 
le cadre de la construction d’une nouvelle Mairie. Le conseil décide de faire réaliser 
une étude de faisabilité par une entreprise régionale spécialisée dans ce domaine. 
Les conclusions seront favorables au projet et à compter de ce jour, ses défenseurs 
n’auront de cesse de tenter de convaincre, opposants et indécis… 

 Un an plus tard, le conseil municipal décide, à 11 voix pour, dont celle prépon-
dérante du Maire et 11 voix contre, la réalisation d’un réseau de chaleur via une chau-
dière bois déchiqueté à alimentation automatique. Suites à des surcoûts financiers liés 
à la nature du sous-sol et au choix de la chaudière elle-même, le projet prendra du 
retard et sera réalisé en plusieurs étapes.  

 En 2000, la chaudière ainsi que le silo sont installés. L’équipement alimente le com-
plexe Mairie-Foyer ainsi que la Salle Polyvalente par un réseau de chaleur d’une longueur de 
72 m. Le volume total chauffé est d’environ 10 000 m3. La consommation moyenne de pla-
quettes est de 400 Map/an. Dans l’ensemble, le Bois couvre plus de 80% des besoins éner-
gétiques du réseau. L’installation a obtenu le label « Merci, dit la Planète » du ministère 
de l’aménagement du territoire et de l’environnement en 2002.  

 En 2005, une déchiqueteuse est achetée et l’installation est complétée par un hangar 
de stockage. La mise à l’abri de ~ 200 m3 de plaquettes évite les inconvénients liés à la four-
niture dite en «flux tendu », que sont les pannes matérielles, les congés d’hiver, les aléas 
climatiques ou la qualité du combustible. Le hangar permet également de faire sécher la 
plaquette auto produite et d’éventuels produits d'élagage issus des services espaces verts ou 
de l’activité de professionnels travaillant dans les environs.  

 

Les quelques 300 « sapins de Noël » de la commune ont désormais une destination… 
 

Impulser des projets locaux d’énergie renouvelable... 

   L’installation participe aujourd’hui à l’économie locale et la 

chaufferie bois fournit plus d’une centaine d’heures de travail à 
l’ouvrier chargé de l’entretien et de la maintenance de l’équipe-
ment. Cette installation s’est amortie en moins de 10 ans. Du 
point de vue environnemental, les répercussions sont très positi-
ves. L’économie de CO2 est d’au moins 60 tonnes/an (ce qui 
équivaut à l’économie de 60 chauffes eau solaire de 4 m2). 
 

   Le rendement de 75% de l’équipement aurait encore pu être 

amélioré par l’adjonctions de ballons tampons (hydro accumula-
tion). Un dépoussiéreur cyclonique ainsi qu’une plaquette de 
qualité assurent à cette installation, de faibles rejets atmosphéri-
ques.  
 

   L’installation permet l’utilisation et la valorisation d’une res-

source de proximité. Elle prouve la possibilité d’apporter des 
réponses locales à nos besoins énergétiques via les énergies 
renouvelables et sensibilise, à ce titre, la population. 
 

   Pour diversifier sa fourniture, la commune de Spicheren envi-

sage de s'approvisionner, en partie, avec de la palette broyée, 
produite par des membres de l'association Emmaüs de Forbach. 
Un essai doit être effectué prochainement avec ce produit. 

    En RESUME 
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 Avec la crise énergétique et l’augmentation du prix des énergies fossiles, le bois-
énergie est à la mode. Ainsi, dans le cadre du plan de développement des Energies Re-
nouvelables, le MEEDDM* est à l’initiative des différents appels à projet de production 
d’électricité à partir de la biomasse forestière : CRE1*(2003), CRE2(2006), CRE3(2009) 
et bientôt CRE4 visant à promouvoir des unités industrielles de cogénération : produc-
tion mixte électricité + chaleur à usage industriel ou pour des bâtiments, ce qui fait passer 
le rendement énergétique de 30% (électricité seule) à plus de 80%.  
 

 Le Grand-Est est particulièrement concerné par les projets retenus, notamment 
dans le cadre de CRE3 et ceci en compensation des pertes d’emplois et d’activité écono-
mique dues aux restructurations militaires qui ont touché la Lorraine : 
DALKIA FRANCE STRASBOURG -  EGGER RAMBERVILLERS  88  - EO2 REMOMEIX  88  

- PAPETERIES CLAIREFONTAINE ETIVAL  88   - SARL BIOENERGIE VAL DE MEUSE 

GIVET 08  - SIAT-BRAUN URMATT 67 – UEM SYLVIA METZ 57 - SEVEN SAS à Forbach 

57.  A ces 8 projets s’ajoutent aussi celui de POWEO à LANEUVEVILLE les NANCY rete-
nu dans le cadre de CRE2. Cette initiative nationale est complétée par l’appel « fond cha-
leur » lancé par l’ADEME qui a retenu COFELY du groupe GDF SUEZ à FORBACH-
BEHREN-STIRING et VISKASE DALKIA à THAON (88). A ces différents pro-
jets nationaux il convient d’ajouter les nombreuses chaufferies locales 
(81 publiques + 56 privées actuellement recensées en Lorraine) en-
couragées par l’ADEME* et les collectivités territoriales, voire les 
fonds européens. 

évoluent avec la multiplication des projets atteignant 
parfois des niveaux délirants !   
 
Ainsi : 

 L’estimation de la ressource disponible 

exploitable en Lorraine après études ADE-
ME* – DRAF* – REGION = 400 000t en 
2006 

 L’estimation DRAF-ONF* = 800 000 tonnes 

en 2009  

 L’estimation par le CEA* monte à 2 millions t 

pour justifier son projet de gazéification du bois 
(agrocarburant 2ème génération) en Meuse dont 
les besoins seront de plus de 150 000t dans un pre-
mier temps !! 

 
 

En comparaison, les besoins identifiés en plaquettes forestières sont : 

 110 000t pour les chaufferies en fonctionnement en Lorraine 

(auxquelles  il faut ajouter les futurs besoins d’une vingtaine de  
  projets en cours) 

 185 000t pour Powéo Laneuveville 

 18 000t pour Viskase Thaon 

 150 000t minimum pour les 5 projets lorrains de CRE3 

 

On arrive déjà aux environs de 450 000t soit la totalité  

du gisement estimé en 2006. 

 

Le BOIS ENERGIE fait feu de tout bois ! 
 QUELLES MENACES POUR LA FORET et LA BIODIVERSITE ? 

QUELLES LIMITES POUR UNE REELLE EFFICACITE ENERGETIQUE ? 

 Il ne semble pas, malgré les 
précautions d’usage affirmées dans 
le cadre des appels d’offres cités 
plus haut, que la disponibilité de la 
ressource forestière ainsi que la 
concurrence vis-à-vis des entrepri-
ses mobilisant les sous produits du 
bois aient été prises correctement 
en considération. 
 La multiplication de ces pro-
jets sollicitant la ressource biomas-
se (non inépuisable) en Lorraine et 
Grand Est par les besoins d'appro-
visionnement cumulés va devenir 
problématique, autant eu égard à la 
gestion durable des forêts qu'en 
terme d'une inévitable concurrence 
avec les sous produits du bois déjà 
valorisés en filières industrielles 
(charbon de bois, papeteries et 
panneaux). 
 Si l’on compare les besoins 
en approvisionnement connus avec 
la disponibilité réelle de la ressour-
ce, il apparait un manque évident 
de coordination entre les différen-
tes administrations, des chiffres qui 

Une ressource en danger !  

8/ Mirabel LNE / L’espoir Vert 

p Production 



Les risques inhérents à cette fuite en avant tous azimuts dans le 
bois énergie, dans ces conditions sont : 

 Une surexploitation des 

forêts au détriment des 
écosystèmes et de leur 
biodiversité ; 

 La mise en place de 

cultures dédiées à l'éner-
gie comme l’envisage 
Powéo à Laneuveville 
(10 000t de miscanthus à 
planter sur des terres 
agricoles au détriment de 
cultures alimentaires), 
comme l’encourage la 
Chambre d’Agriculture 
88 avec le développe-
ment de la culture de 
saules sur les zones hu-
mides, ce qui est en 
complète opposition avec 
les conclusions du Gre-
nelle et la hiérarchisation 
des usages du sol 
(engagement 55) ; 

 Un détournement mal-

heureux des approvision-
nements de certaines 
filières comme l’industrie 
du panneau ; 

 L’importation de bois 

énergie au détriment de 
l'efficacité énergétique et 
de la balance commer-
ciale. 

Le développement de tous ces projets, sans réelle coordination, dont l’ampleur risque fort de  
dépasser le niveau d’approvisionnement local, est  un non sens économique et écologique. 
 

 France Nature Environnement demande un moratoire sur 
les grands programmes afin de se donner le temps de faire le 
point sur la quantité de ressources réellement mobilisable dans 
les territoires. Le respect du calendrier énergétique ne doit pas 
conduire au gaspillage d’une ressource, certes renouvelable, 
mais épuisable, et que nous avons aussi le devoir d’utiliser avec 
la plus grande efficacité énergétique.  

 Il est grand temps que les diffé-
rents partenaires concernés (ADEME – 
DREAL* – ONF – CRPF* – Régions - 
LNE  associations...) se mettent autour 
d’une table afin d’estimer honnêtement 
ou rigoureusement ? la réalité de la 
ressource disponible, dans le respect 

de la protection de la biodiversité 
et du capital forestier, et ex-

ploitable à un coût écono-
mique acceptable. Cette 

estimation, dans ces 
conditions, pourra 

alors servir de réfé-
rence pour l’auto-
risation de tout 
nouveau projet. 

 Nous devons, en amont des projets, penser isolation et éco-
nomies d’énergie et limiter les rayons d’approvisionnement à 50 
km (valorisation locale de la ressource      
et transport réduit au maximum). 

Au-delà de la problématique 
forestière évoquée, il convien-
drait pour aller plus loin de 
s’interroger : 

1) sur la perte progressive de maîtrise publique 

de la production d’électricité. Les grands grou-

pes privés encouragés par des tarifs de rachat 

très attractifs, n’auront en effet que faire de     

l’adaptation de leur production à la réalité de la     

demande, 

2) sur la politique d’encourage-

ment au développement des chauf-
feries collectives sans que les réseaux de  
bâtiments concernés n’aient été auparavant mis à des niveaux 
BCE*. On constate en effet un surdimensionnement des installa-
tions, un mauvais rendement et un recours trop important aux 
énergies fossiles d’appoint. Au nom de l’efficacité énergétique et 
de l’économie des deniers publics, il est urgent d’inverser les    
priorités. 

GLOSSAIRE 
 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 
BCE : Basse Consommation d’Energie, soit une consommation 
énergétique pour le chauffage de 50kw/h/m2/an 
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique 
CRE : Commission de Régulation de l’Energie CRE1-2-3-4 = ordre 
chronologique des appels à projet ayant pour objet de développer 
la production d’électricité renouvelable, peu développée en France, 
mis à part l’hydraulique, en raison des 80% d’origine nucléaire. 
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière (propriétaires 
privés) 
DRAF : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt, aujourd-
’hui regroupée au sein de la DREAL 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménage-
ment et du Logement, échelon régional du MEEDDM 
ONF : Office National des Forêts 
MEEDDM : Ministère de l’écologie, de l’Energie du Développement 
Durable et de la Mer 
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 C’est le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) qui pilote. Pour-
quoi le CEA ? Son intérêt sur le sujet se fonde sur la loi du 28 juin 2006 sur 
la gestion durable des matières et déchets radioactifs. Cette loi lui impose un 
volet d’accompagnement économique par la création d’activités et d’emplois 
pérennes. L’appui de la démarche se trouve aussi dans le grenelle de l’envi-
ronnement (appelé aussi « Grenelle, mon amour » …), mais revenons à nos 
arbres.  
 Le projet de gazéification doit débuter en 2012. Ce démonstrateur, le 
premier en France, va consommer - quand il atteindra sa puissance maxima-
le prévue en 2015 - 125 000 tonnes de bois d’industrie (petits bois, plaquet-
tes, etc.). Il produira 23 000 tonnes de « biocarburants ». Si les rendements 
sont à dire d’expert relativement efficaces, on ne peut pas dire que tout soit 
rose pour autant. En effet, la ressource sera forestière et issue des régions 
Lorraine et Champagne-Ardenne. L’approvisionnement est prévu pour sa 
plus grande part dans les forêts publiques. 

Nous vous proposons quelques questions urgentes à débattre : 

Le rayon d’approvisionnement dépassera donc les 80 km maximum préconisés lors des présentations classiques de ce type de projets. Alors la première 

question se pose ainsi : quel sera le bilan carbone du fonctionnement à venir ? 

Question 1 

La forêt est-elle un réservoir inextinguible sans limite physique ? Nous répondons d’ores et déjà « non ». Si aujourd’hui l’augmentation des 
volumes de bois exploités est clairement affichée (objectif de l’ONF, Grenelle, discours d’Urmatt de Nicolas Sarkozy…), la pression sur la forêt augmen-
te. L’impact écologique est alors grandissant. On va couper du bois dans des zones plus sensibles (montagne par exemple), et rechercher la matière qui 
jusqu’ici retournait à la biomasse du sol (branchages de petite taille, rémanents). Et quid de l’augmentation de l’utilisation d’énergie pour mobiliser ces 
volumes ? Se pose aussi la question de l’impact de la mécanisation (en vue d’augmenter les rendements) des exploitations : un sol forestier abîmé, c’est 
un peuplement forestier fragilisé pour plusieurs décennies. 

             Question 3 

Le projet est financé abondamment par des Groupements d’Intérêt Public (GIP). A l’heure où les transports collectifs sont si mal promus et aidés par les 

outils étatiques, comment expliquer que l’on ne compte pas les deniers du contribuable lorsqu’il s’agit de concevoir de tels outils 
industriels à coup d’aides publiques faramineuses ? 

             Question 4 

 Mais que vient faire l’énoncé de cette nouveauté dans un bulletin qui 
parle de nos forêts ? C’est simple : il s’agit ici de « gazéifier » le bois de 
nos forêts pour le transformer en un carburant miracle qui pourra se 
substituer au diesel. 

Question 2                                          Elle démange aussitôt : et les 125 000 tonnes (soit 200 000 m3/an) ? Où seront-il prélevés ?  
 
             Nous disposons des données suivantes pour la Lorraine : 
 
Année référence 2008, volumes récoltés en Lorraine : 
 Bois d’œuvre : 1 693 000 m3/an 
 Bois d’Industrie et Bois Energie (BIBE) : 3 217 000 m3/an 
    dont Bois Energie :   349 000 m3/an 

 Le bois d’industrie est actuellement utilisé notamment en papeterie et 
en fabrication de contre-plaqué. Le bois énergie est consommé en affouage 
(bois de feu des particuliers), en chaufferies collectives. Ici se pose le problè-
me de la concurrence avec les autres usages des produits forestiers visés. 
Quel type de structures économiques encourage-t-on ? 

Ces questions ne doivent pas rester l’apanage des décideurs. A quand un 
débat public avec les autorités compétentes autour de ce que peut réelle-
ment produire la forêt Lorraine ? Quand les citoyens auront-il droit à une 
information claire sur les usages de ce bien commun qu’est la forêt ? 

 Ne nous y trompons pas, s’il y a ici "bienveillance" du CEA, 
c’est aussi par souci d’accompagnement de la démarche de l’ANDRA 
(Agence National pour la gestion des Déchets Radioactifs) à Bure. 
  

 Pour le dire autrement : voici un bel exemple de fabrication 
d’un lien, dans les esprits, entre l’atome (culture nationale imposée), la 
forêt (culture locale ancestrale), et la voiture (outil que nous ne défini-
rons pas ici tant cet autre débat ne peut se résumer en 2 mots). 
 

 Les Lorrains connaissent bien désormais ce village lové 
aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne. Bure eut pu être 
célèbre pour la beauté de ses paysages, l’authenticité de son 
terroir (sa faible densité démographique aidant), les espèces 
naturelles protégées ou rares qui vivent non loin de là. Mais non : 
Bure est célèbre pour son laboratoire qui deviendra par exten-
sion et sans en douter un centre de stockage pour les déchets 
nucléaires (haute activité et vie longue) en profondeur.  
 Bientôt, Bure sera aussi connu pour un nouveau projet 
d’envergure effarante : « Un projet de démonstrateur semi-
industriel de production de bio-carburant 2ème génération ». On 
peut parler aussi ici de « Btl » (Biomass to liquid).  

   Bure... 

Nos forets dans le  

reservoir de nos voitures... 

cauchemar ou realite proche ? 
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idée des puits de carbone n’est pas nouvelle et ne date pas du débat sur le 
changement climatique. Nos anciens ont fait des puits de carbone sans le 
savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose…. 

 

En ces temps-là, peu de statistiques et de comptes d’apothicaires, lorsque la pression 
démographique et des guerres n’étaient pas trop fortes, on laissait à la forêt le temps et 
le soin de donner le meilleur d’elle-même. Ces arbres, parfois vénérables, nous émer-
veillent encore dans les ouvrages d’art.  

 

L’architecture du 21ème siècle pourrait emboiter  

le pas des artisans du passé…. 

L’ 

 Parfaitement intégrée à son environnement, la gare TGV d’Issoncourt 
dans la Meuse est entièrement construite en bois. Conçue par Jean-Marie Duthil-
leul, chef de la direction de l'architecture de la SNCF, c’est la première gare fran-
çaise construite en bois depuis la gare d’Abbeville en 1856. Sa silhouette est ins-
pirée de celle des villages de la région, avec notamment un campanile de 16 m de 
haut (élevé avec six grumes de 14 m en épicéa brut); qui évoque un clocher et 
sert de puits de lumière. La charpente, montée dans les Vosges puis démontée 
pour être transportée jusqu'au site, a été recouverte d’une toiture de tavaillons en 
mélèze dans sa partie basse et de tavaillons en chêne en haut. Le reste du toit 
présente des plans inclinés pour dessiner un faîtage sinueux. 

a particularité du chantier réside dans sa couverture en tavaillons réalisée par l'entreprise savoyarde Scandulae. Les tuiles de bois fendu 
s'adaptent à tous les types de toitures de pente à partir de 30% et jusqu'aux parois verticales et tout particulièrement aux toitures complexes. La 
couleur du bois vibre à la lumière naturelle et la finition de la toiture échappe au rendu monotone des bois sciés et autres matériaux industriels. 

Le mélèze est un bois résistant aux tons chauds qui offre une pérennité de l'ordre de 80 ans. Le chêne, au bois clair et grisé, est polyvalent et très robuste 
pour une centaine d’années.  Les bois sains sont abattus en période de repos végétatif, aucune substance chimique n’entre dans le traitement de la tuile, 
et il faut peu d'énergie lors de sa fabrication ("énergie grise"). 
 

  Preuve s’il en fallait qu'une solution traditionnelle peut être adaptée à la construction contemporaine…. 

L 

 La construction bois contribue au piégeage du carbone quelques années 
encore après l’exploitation des arbres, à condition qu’ils soient de provenance 
locale et que les transports « longue distance » n’alourdissent pas le bilan carbone 
de l’opération. 
 La forêt française -et lorraine en particulier- est diversifiée et offre des bois 
différents selon les usages souhaités. Nous, citoyens et élus, avons le pouvoir, 
dans nos choix au quotidien, d’agir pour l’exploitation soutenable des forêts 
(économie locale, réduction des transports, protection des forêts tropicales…).  
 

 

Le bois est dans notre camp!!! 

Moulin de Valmy (51) 

Moulin de Valmy (51) 

Gare TGV Meuse 

  Caractéristiques techniques :  
Poids : 36,25 tonnes 
38,81 m3 de chêne provenant de la forêt d’Orléans 

dont : 8,70 m3 pour le pivot et ses liens (le 
pivot a nécessité une pièce de 200ans d’âge, longue 
de 5,90 m et de 80 cm²) 
 24,73 m3 pour la cage, la toiture, le 
mécanisme et l’escalier 
 5,33 m3 pour les ailes 

Essences utilisées :  
Orme pour le rouet 
Peuplier pour les voliges 
Châtaigniers pour les bardeaux 

 

Les « vénérarbres » 
sont immortels  
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es « réserves biologiques » sont un statut de 

protection destiné aux seules forêts gérées par 

l’ONF.  Ce statut est donc différent (mais com-

plémentaire) de celui de réserve naturelle, nationale ou 

régionale, qui  peut s’appliquer à tout type de milieux et 

de propriété. Le statut de réserve biologique concerne 

fortement la Lorraine, car les forêts publiques notamment 

domaniales (25 % de la surface forestière régionale) y 

occupent une place plus importante que dans les autres 

régions françaises. 

Il existe 2 types de réserves biologiques, correspondants à deux gestions différentes : 
 

les réserves biologiques « dirigées » (RBD) où l’homme continue d’intervenir, mais 

uniquement dans le but de protéger certaines espèces (ou habitats) menacés 

les réserves biologiques « intégrales » (RBI) où l’homme s’abstient au maximum d’inter-

venir, pour laisser la forêt évoluer librement 

En fait, une même réserve peut se composer à la fois d’une partie « dirigée »  et d’une partie 
« intégrale », formant alors une réserve biologique « mixte » (RBM). 

Aujourd’hui,  le réseau de réserves biologique lorrain est en pleine expansion et se diversifie 

nettement, mais il n’en a pas toujours été ainsi. 

L 

Avant 1950 : d’après les archives, plusieurs réserves forestières 
avaient été mises en place en Lorraine par les Eaux et Forêts : chaumes du 
Grossmann en Moselle, réserve artistique du Lac de la Maix dans les Vos-
ges... Elles n’ont malheureusement pas survécu à la disparition de cette 
administration. 
 

Années 1980 et 1990 : pendant ces 2 décennies, seules des RBD se-
ront progressivement créées, avec 2 objectifs principaux de protection : 

Les tourbières : les premières RBD sont crées en 1983 en Moselle, 

dans les Vosges du Nord. Ce type de réserve est d’abord de très 

petite taille  (3 ha en moyenne) mais il va ensuite concerner des 

surfaces plus importantes, notamment sur les Hautes-Vosges ; en 

1988, la tourbière de la Charme à Thiéfosse (88) est protégée sur 

40 ha : il s’agit de la 1ère réserve biologique communale créée en 

France 

Le grand tétras : à partir de 1988, plusieurs RBD de grande taille 

(couvrant chacune plusieurs centaines d’ha)  vont être créées en 

forêt domaniale dans le cadre de la directive Tétras. Les plus 

vastes, mises en place par la mission Tétras Vosges avoisinent ou 

dépassent le millier d’ha  (1568 ha d’un seul tenant pour la RBD 

du Grossmann en Moselle). 

En Meuse, 41 ha de la forêt communale de Commercy sont érigés en 

réserve biologique en 1993, pour la protection du Daphne cneo-

rum, menacé de disparition en Lorraine. 
 

A partir de l’an 2000 : les premières réserves intégrales sont officielle-

ment créées en Lorraine : il s’agit des RBI de Parroy  (65 ha) et de Bezange 

(70 ha) en Meurthe-et-Moselle, de Lachalade (103 ha) en Meuse ainsi que 

de la réserve transfrontalière de Sturzelbronn en Moselle (99 ha qui se pro-

longent en Alsace et en Allemagne). Après  l’ouragan LOTHAR, plusieurs 

projets de RBI « tempête » seront également ébauchés, mais contestés 

dans la mesure où certains sites avaient été en partie vidés de leur chablis 

ou de leurs gros bois avant classement. En 2001, l’étude de la constitution 

d’un réseau couvrant « de 2000 à 4000 ha de forêts âgées laissées en libre 

évolution » est actée dans le cadre de l’éco-certification des forêts PEFC. 

 

Où en est-on actuellement ? 

es nouveaux projets de réserves biologiques font systématique-

ment  l’objet d’une présentation devant la Commission consulta-

tive régionale des réserves biologiques en Lorraine (CCRRBL). 

Cette commission a été créée fin 2007 par l’ONF en lien avec la politique 

de qualité PEFC (et plus particulièrement de son projet n°4, porté directe-

ment par MIRABEL-LNE). La CCRRBL est composée de représentants 

d’associations régionales, de scientifiques et d’élus.   

Pour l’instant,  ses travaux ont porté exclusivement sur des projets de 

RBI ; en effet, ce type de réserve occupe actuellement une place insigni-

fiante en Lorraine avec un total de 337 ha (à peine 0.6 millièmes de la 

forêt publique !).  

        Ajoutons que dans notre région, les décrets créant les réserves natu-

relles  n’ont pas  prévu de zones intégrales, contrairement à ce qui existe 

par exemple en Alsace. 

Pas moins de 14 projets de RBI ou de RB mixtes sont aujourd’hui en 

cours d’instruction à l’ONF, en principe représentatifs de l’ensemble des 

habitats lorrains.  Au total, près de 1 800 ha sont d’ores et déjà  classés 

en libre évolution, soit 3 millièmes des forêts publiques de Lorraine. La 

progression est évidente ; cependant, nous restons encore bien loin des 

objectifs affichés par nos voisins : 1 % des forêts en Alsace (engagement 

PEFC), 3% des forêts de plus de 100 ha en Wallonie (Code forestier) et 

5% des forêts publiques au Luxembourg (Eaux et Forêts).  

Des réserves 
biologiques   
peuvent  
également être 
créées en forêt 
communale.  

Réserve  

biologique  

du Bois Rébus à 

Commercy (55). 

L 

Préservation 
 

Des réserves biologiques en Lorraine :  

Pourquoi ? Comment ? 

q 

g 
s 

Petit historique des réserves  

biologiques de Lorraine 
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L’action de MIRABEL-LNE 

En guise de conclusion 

S’agissant des RBD, le seul dossier actuellement en cours se situe en 
forêt domaniale de St-Avold et vise à protéger, sur environ 100 ha, une 
population d’amphibiens d’intérêt patrimonial (pélobates bruns). 

De son côté, MIRABEL-LNE a, dans le cadre de PEFC Lorraine, listé une 
vingtaine de sites susceptibles d’être proposés en non-gestion volontaire 
(réserves intégrales ou « îlots de sénescence »). 7 dossiers de présentation ont  
été finalisés et transmis à la CCRRBL, ainsi qu’au Conseil Scientifique Régional 
de Protection de la Nature (CRPN) : les 3 premiers sites (forêts de Bannes, de 
Géhan et de St Maurice et Bussang dans les Vosges) ont été validés par la 
CCRRBL et l’ONF pour former des RB mixtes. Les sites de Straiture (88) et d’Hé-
milly (57) seront examinés en 2011. Les sites des Grébés (88) et du Grossmann 
(57) sont en cours d’étude. 

Au delà de l’aspect quantitatif, l’approche de MIRABEL-LNE  est sur-
tout qualitative. La phase de sénescence (âges de l’ordre de 300 ans 
en sapinière, 500 ans pour la chênaie…) a complètement disparu des 
forêts gérées. Il s’agit aujourd’hui, grâce aux RBI, de la ressusciter et 
de restaurer en même temps la biodiversité : insectes et champignons 
spécialistes du bois mort, oiseaux et mammifères vivant dans les 
cavités, lichens, etc... Beaucoup de ces espèces rares et menacées 
sont aujourd’hui protégées par la loi et la conservation de leurs habi-
tats est une obligation réglementaire (française et européenne). L’ob-
jectif de protection des forêts âgées  affiché en 2001 par MIRABEL-
LNE reste donc la priorité. Cet objectif est tout à fait en cohérence 
avec les orientations les plus récentes du CSRPN  qui ont classé les 
« Vieilles forêts » parmi les Habitats déterminants de Lorraine 
(modernisation des ZNIEFF).    

 Un doublement des surfaces « à protection forte » a été acté en 2007 

dans le cadre du Grenelle (engagement n°74). Les RBD et plus encore les 

RBI sont évidemment concernées en Lorraine. Ce doublement pourrait s’ef-

fectuer sur la base d’une cartographie régionale des parcelles forestières à 

forte naturalité. Ce travail d’inventaire, actuellement mené dans d’autres ré-

gions (Rhône-Alpes), pourrait conforter  la « Trame verte et bleue » 

ou « l’Atlas de la biodiversité dans les communes », en cours d’élaboration. 

Tous ces zonages ne doivent pas faire oublier que la nature est un 

tout : protéger ne peut se limiter à créer des réserves, même de 

statuts variés. En matière de forêt, « produire plus tout en préser-

vant mieux la biodiversité » reste un sujet de débat. Face à l’aug-

mentation sans précédent des prévisions de récolte de bois (+ 20% 

à + 50% selon les sources), le classement en réserve de quelques 

pourcents de forêts ne saurait constituer une réponse suffisante. 

Exemple de forêt âgée riche en bois mort, classée récemment en protection 

intégrale suite à l’action de MIRABEL-LNE (RB mixte de Bannes - 88). 
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Discussion et Perspectives 

S’agissant des RBI : Plus que la taille des réserves (fixée par les directives nationales de l’ONF : au minimum 50 ha en plaine et 100 ha en montagne),  le principal question-

nement concerne le choix des sites. Le réseau de RBI doit être le plus représentatif possible et pour l’instant, certains départements (Meuse) ou habitats (les forêts alluviales) 

sont manifestement sous-représentés. La naturalité est un autre critère essentiel pour la sélection des parcelles : ces dernières doivent présenter  un maximum de peuple-

ments âgés, à nécrosasse élevée (volume d’arbres morts) et indigènes (pas de plantations exotiques). L’intérêt scientifique des forêts peu perturbées dépasse le seul aspect 

« biodiversité »  mais englobe aussi d’autres problématiques comme le stockage du carbone ou les effets du changement climatique. Mais la vocation des réserves intégrales 

n’est pas seulement scientifique : les aspects pédagogiques et esthétiques sont fondamentaux.  De nombreux exemples pris à l’étranger (parcs nationaux, réserves naturelles) 

montrent que ces « hauts-lieux de naturalité » sont très prisés du public et qu’il est possible de concilier intelligemment protection stricte et pédagogie : animation, zonage, 

sécurisation des sentiers sans exporter le bois, etc...Il conviendrait néanmoins que la responsabilité du propriétaire et de l’ONF soit dégagée systématiquement en cas d’acci-

dent lié à la présence des arbres morts. Des négociations avec  les assureurs sont engagées en ce sens depuis 2006 par les ministères de tutelle (Ecologie et Agriculture). 

S’agissant des RBD : Leur objectif (protection d’espèces ou d’habitats remarquables) est défini au cas par cas, mais en général, des règles de gestion particulières sont 

précisées dans le plan d’aménagement forestier et des interventions spécifiques (ouverture de clairières, pâturage dirigé, étrépage ...) sont programmées. Une évaluation 

régulière de cette gestion « dédiée » reste toutefois indispensable. Elle peut se faire au sein de Comités consultatifs locaux ou thématiques. L’exemple de celui qui existe 

depuis 1994 pour les RBD tétras de Moselle, Meurthe et Moselle et Bas-Rhin est intéressant. Mais les choses ne sont pas toujours simples : après la tempête de 1999, les 

comités n’ont pas été réunis (certains pendant plusieurs années) alors que se prenaient des décisions  cruciales pour l’avenir des réserves. Les RBD de Lorraine n’échappent 

pas à l’érosion générale de la biodiversité et plusieurs d’entre elles ont aujourd’hui perdu (définitivement ?) leur espèce phare : citons les 2 grandes RBD Tétras de Rambervil-

lers-Autrey (88) et du Grossmann (57) d’ où le grand coq a virtuellement disparu, ou celui de la réserve biologique communale du Bois Rébus (55), où les derniers pieds de 

Daphne cneorum sont principalement des boutures élevées en laboratoire. Il est probable  que certaines RBD lorraines  devront être réorientées vers un objectif plus 

« écosystémique », c’est à dire élargi vers d’autres espèces. 



 Le grand tétras habite les forêts âgées. Les stades de forêts jeunes lui sont globalement défavorables, en raison d’un couvert trop épais et de leur 
fermeture très rapide (myrtille et strate herbacée absentes).  Dans les Vosges, il est démontré que les peuplements âgés de plus de 120 ans situés en 
crête ou plateaux sont significativement les plus recherchés par l’espèce (ONCFS-1999). La disparition des forêts âgées liée à l’intensification de la sylvi-
culture est probablement la principale cause de régression du coq de bruyère. 
 

 Pour garantir un habitat à l’espèce, le programme  Life+ « Tétras Vosges » prévoit d’établir des conventions avec les propriétaires (communes ou 

privés) souhaitant repousser l’âge d’exploitabilité en limitant pendant 30 ans l’exploitation des gros ou très gros bois. Une indemnisation sera versée aux 

propriétaires s’engageant dans cette démarche, d’un montant égal à la perte assumée par ceux-ci. Une centaine d’îlots de vieillissement, totalisant  500 ha, 

sont ainsi prévus en Lorraine. Des îlots comparables (dits  « de sénescence ») sont prévus par l’Etat dans les forêts domaniales. 

coq de bruyère (ou grand tétras) est le plus gros oiseau sédentaire de 

Lorraine.  Depuis longtemps, il fait l’objet d’un suivi spécifique sur le Mas-

sif Vosgien. Aujourd’hui, il ne resterait plus qu’environ 50 coqs sur l’en-

semble du massif et l’espèce a perdu près de 80% de ses effectifs au cours des trois 

dernières décennies. Depuis 2005, elle est considérée comme éteinte en Moselle et 

Meurthe-et-Moselle et seules, des poules erratiques sont encore observées dans les 

Vosges moyennes. Les dernières populations permanentes du Massif sont concen-

trées dans le sud-est du département des Vosges. 

 Ce projet d’une ampleur sans précédent intervient 10 ans après la tempête 

Lothar. Il est porté par le Conseil Régional de Lorraine (coordonateur) en partenariat 

avec la Région Alsace, le Parc Naturel des Ballons, le Groupe Tétras Vosges et des 

services de l’Etat. En 2008, l’Europe l’a retenu parmi les 80 projets (sur 227 présentés) 

cofinancés à 50% par l’Union. Avec ses actions multiples étalées sur 4 ans 

(2010/2013), le programme « Tétras Vosges » dépasse les 2.7 millions d’euros. L’ob-

jectif est de « créer un choc » capable d’inverser la tendance sur le terrain.  Une part 

significative du plan est d’ailleurs consacrée à l’information (guide sylvicole, martelos-

cope, valise et sentier pédagogiques…) et à la communication (étude ethnosociologi-

que, colloques, site web…). Mais l‘objectif essentiel du projet vise à améliorer l’habitat 

(qualité et quiétude) à grande échelle, c'est-à-dire sur l’ensemble des  zones de protec-

tion spéciales (ZPS) du Parc des Ballons. 

 Il n’est pas certain que tous ces îlots suffiront à com-

penser le rajeunissement des forêts appliqué sur le reste de 

l’aire de présence. Pour les associations de protection de la 

Nature, un suivi global de l’ « effort de vieillissement »  est 

nécessaire sur l’ensemble du réseau Natura 2000. Dans le 

cadre de la certification forestière PEFC, MIRABEL-LNE a 

engagé, depuis 2007, la cartographie systématique des peu-

plements âgés de plus de 120 ans sur l’ensemble des ZPS 

« Tétras » lorraines (27 000 ha). Un tel suivi, réalisé au fur et 

à mesure de la révision des plans de gestion forestiers, est 

indispensable pour juger de l’évolution des habitats à moyen 

terme. Rappelons que le maintien des vieilles forêts ne profite 

pas qu’au seul Grand Tétras mais aussi à beaucoup d’autres 

espèces protégées (pics, chouettes, chauves-souris…). 

Suivi des peuplements âgés dans une forêt à Grand Tétras : 
Cas de la réserve biologique domaniale de Rambervillers-Autrey (88) L’engagement de MIRABEL-LNE 

Pour en savoir plus :  
http://lifetetrasvosges.lorraine.eu ou www.groupe-tetras-vosges.org 

Une espèce emblématique 

Des vieilles forêts pour le grand coq 

Le projet LIFE+ « Tetras Vosges », 

opération de la dernière chance ? 

Le 
Des (vieilles) forêts  

pour le Grand Tétras 

Grand Tétras 
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Les associations defendent  

le Massif Forestier de Haye ! 
Depuis fin 2005, suite à la parution de divers projets pouvant porter atteinte directe-
ment ou non au massif, plusieurs associations organisées autour de : 
 

 l’Association pour la Promotion et la Sauvegarde du Massif Forestier de Haye, 

 la Fédération Meurthe et Mosellane pour la Promotion de l’Environnement et du 

Cadre de Vie - FLORE 54 

 l’Association Laxovienne pour la Protection des Espaces - ALPE Laxou 
 

ont mis en commun leurs réflexions et dynamiques visant à préserver le massif     
forestier de Haye. 

Ce massif forestier d’une superficie de 11400 hectares est situé à 

l’Ouest de l’agglomération de Nancy et concerne 23 communes. Il est le 

véritable poumon vert de l’agglomération et attire de très nombreux 

visiteurs dont plus d’ un million par an sur le parc de loisirs. Malgré les 

effets de la tempête de 1999, c’est l’une des plus belles hêtraies d’Europe qui 

abrite également d’autres essences.  

Depuis 1945, plus de 950 hectares du Massif forestier ont été défrichés 

(d’après les notes de V. Peressotti-1993). C’est pourquoi les associations 

ont souhaité approfondir leurs réflexions et ont retenu comme objectif la 

préservation du massif forestier par la sauvegarde du foncier en s’ap-

puyant sur le Code Forestier 

La forêt de Haye aux portes de l’agglomération de Nancy! 

La démarche des associations pas à pas... 
Le 04 octobre 2006, neuf associations ont écrit à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle pour deman-
der que l’ensemble du massif forestier de Haye (10 000 hectares) soit classé en « Forêt de Protection » 
L’article L. 411-1. du Code Forestier stipule en effet : « Peuvent être classés comme forêts de protection 
pour cause d’utilité publique : […] les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la péri-
phérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s’impose, soit pour des 
raisons écologiques, soit pour le bien être de la population ».  
 

En Février 2007, après diverses réunions de concertation et suite au refus de la Communauté Urbaine 
du Grand Nancy (CUGN) d’intégrer dans ses documents notre demande de classement du massif fores-
tier, il a été décidé : 

 de mener l’action  «10 000 signatures pour sauver 10 000 hectares»,… 17 000 signatures recueillies ! 

 de créer un collectif d’associations pour appuyer la démarche de classement : aujourd’hui, 62 asso-

ciations et six groupements divers adhèrent à la démarche : une première en Lorraine ! 

Les actions menees en 18 mois 
 réalisation d’une cartographie reprenant les projets d’aménagement envisagés sur le massif :          

25 projets relevés, 200 hectares de forêt pouvant être menacés à moyen et long terme, 

 sorties sur le terrain et actions de sensibilisation proposées au public, 

 rencontres avec de nombreuses structures dont les collectivités. 

Zone E.N.S. de Bellefontaine, Champigneulles 

Le 27 novembre 2007, le Préfet a réuni de 

nombreux partenaires, dont les associations, 

pour lancer la démarche devant aboutir à pro-

téger le massif forestier de Haye. Cinq grou-

pes de travail sont constitués, les associations 

acceptent d’y être présentes avec deux repré-

sentants par groupes. Force de proposition, 

en avril 2008 le collectif réalise un document 

de travail à partir du livre de Thierry MOI-

GNEU « gérer les forêts périurbaines » pour : 

faire remonter des contributions de la part 

des associations et réaliser une synthèse 

des éléments à notre disposition. En juillet 2008, réalisation d’une nouvelle cartographie afin de recenser par thème toute la biodiversité 

(faune, flore, parcs, jardins, vergers, espaces sensibles…), le patrimoine culturel, historique et archéolo-

gique (le massif possède le plus grand parcellaire antique connu d’Europe, de nombreuses mines de fer 

y étaient exploitées…) et le massif borde les boucles de la Moselle sur une partie de son périmètre. 

En septembre 2008, un site Extranet 

est mis en place par la Préfecture, le 

collectif y remet ses travaux sous forme 

de contribution. 

Le 6 novembre 2008, le Préfet réunit les différents acteurs 

pour faire un bilan- étape des travaux et propose la mise en 

place de neuf groupes de travail. Dans chaque groupe, le 

collectif propose 2 ou 3 représentants. 

En 2009 et 2010, le collectif poursuit son travail de prospection et appuie la démarche de classement en 

restant vigilant sur le périmètre de protection à retenir pour les études à venir. De même, nous poursui-

vrons les actions de sensibilisation envers le grand public (protection des espaces, lancement d’une 

Trame Verte et Bleue sur le pourtour du massif, accueil du public, manifestations…). 

Le lundi 06 décembre 2010, le Préfet a réuni l’ensemble des acteurs pour faire le point sur les travaux 
réalisés dans les groupes de travail. Certains groupes ont bien travaillé (espaces naturels, biodiversité, 
faune, flore, accueil du public…), d’autres sont restés dans les starting-blocks (déplacements, infrastruc-
tures, entrée ouest d’agglomération…). Pour les associations, le but était d’avoir tous ces éléments 
pour débattre du périmètre qui sera mis à l’étude avant l’enquête publique.  
             (nous sommes loin du compte !) 

Calendrier propose par le Prefet 
 

2011 poursuite des consultations préalables 
pour définir le périmètre qui sera mis à l’en-
quête, 
2012 périmètre proposé, enquête publique et 
mise à jour du périmètre après l’enquête, 
2013 transmission du dossier au ministère de 
l’agriculture, saisie du Conseil d’Etat par le 
ministère, 
2013/2014 décret de classement. 

Sortie archéologique dans le massif de Haye 
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A travers un abécédaire, les enfants d'une classe meusienne de CE2/CM1 nous présentent la forêt qu'ils aiment.  
A nous, aujourd'hui, de préserver ce lieu d'imaginaire poétique pour que leurs enfants, à leur tour, puissent la vivre ... 

les Arbres enchAntés  

trAversent  

l'Allée du bonheur 

le Beau  

Blaireau  

ira Boire 

il y aura au bord de tous les Chemins  

des Champignons, des Chênes, des Cytises, des Cerisiers et des Chenilles 

Déchets !  

arrêtez  

De Détruire  

la Douceur  

de la forêt 

les Écureuils ont  

été Effacés.  

Les Erables  

sont partis  

les Feuilles de Frênes pousseront  

avec Force, les Fourmis les aideront  

la Grenouille reGarde  

le Grillon Gris  
le Hibou et le  
Hérisson Heureux 

les Jonquilles  
Joueront dans un  

Jardin de Joie 

les Immenses Immeubles  

d'Insectes poussent vers le soleIl 

une Kbane  

Krrée pour les esKrgots 

Quelle foret pour nos enfants ? 
TEmoignagES d’enfants sur la foret 
a n l m 

i 
q 

p 
o 

k 
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g p 
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Le Lierre Libre  

traversera  

La Lumière des arbres 

Marrons resteront coMMe  

ils sont, on ne touchera pas à la Mousse 

Nature – les  

Noisettes sur le 
Noisetier  

seront contentes de 

pousser 

les Plantes Pousseront 

en Paix – PPP 

autOmne  

sera  

la pluie  

enchantées  

d'Orties –  

une Odeur  

Quoi ? Quoi ? Laissez les  

criQuets chantez… 

Rêver que les Racines font  

une Randonnée 

Splendide,  

elle Sera Splendide  

au fil des Saules et des Sapins 

les Terriers Très jolis,  

personne ne les déTruiT 

les UlUlements 

des hiboux  

donneront envie 

de hUmer les 

parfums 

Voir le paysage,  

c'est Voir le bonheur 

les arbres  

eXistent depuis toujours 

les Yeux, ouvreZ ! 
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Vous aimez la forêt. C’est quoi une belle forêt pour vous ?  

Ecrivez-nous, votre témoignage nous intéresse... 
Bulletin imprimé  

avec des encres végétales 

Avec le concours  
financier de :  

« la mécanisation en forêt n’abîme pas les sols... » 

FAUX...  
...et il s’agit d’une des principales leçons de l’après-tempête de 1999!           

L’exploitation mécanique avec des engins lourds s’est traduite par des dommages 
sans précédent et probablement irréversibles aux sols forestiers avec par exemple 

le tassement des limons dans l’Est de la France.  

« le bois récolté contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre... » 
FAUX!  

Tout arbre stocke du carbone tant qu’il est vivant et en relâche dès qu’il est mort ou récolté! En moyenne, le bois récolté a 
restitué tout son carbone au bout de 18ans ce qui est bien court par rapport à ce que stocke une forêt où l’on arrêterait    

définitivement de récolter. À noter qu’en France, seulement 0,7% de la surface domaniale métropolitaine est en                
non-gestion (cf. p.13 du bulletin) alors que nos voisins belges et suisses affichent  

respectivement des objectifs de 3% et de 5% de forêts en libre évolution. 

« à conditions équivalentes, une forêt dite « naturelle » ne présente pas nécessaire-

ment une biodiversité supérieure à celle d’une forêt gérée... » 

C’est évidemment FAUX...en ce qui concerne la biodiversité menacée (insectes saproxyliques, ours, tétras,…)  liée aux stades sénescents et/

ou peu perturbés de la forêt (stades absents en forêt gérée). 

Quel est l’âge moyen de la forêt en France ? 

L’âge moyen actuel de la forêt française est de l’ordre de 60 ans.  
En France, les parcelles très âgées, supérieures à 240 ans, ont perdu 15% de leur    

surface entre 1994 et 1999. 

□ entre 50 et 99ans  □ entre 100 et 150ans  □ entre 151 et 200ans

« le bois est une énergie  

renouvelable non polluante... » 

FAUX 
La forêt se renouvelle certes,  

mais elle n’est pas inépuisable. Brûler du bois émet du 
CO2 (en même temps que d’autres polluants d’ailleurs), 
et permet seulement d'économiser du carbone fossile. 

     Le Quizz des idees  

       recues 

Fédération d'Associations de Protection de la Nature  
et de l'Environnement en Lorraine  

Permanence fédérale :  
01 rue des Récollets 
57000 Metz 
tel : 09 81 98 30 12  

Siège social :  
09 Allée des Vosges  
55000 Bar le Duc 
tel : 09 71 32 34 76, fax : 03 29 76 83 68 

     Ou par email à l’adresse : mirabel-lne@wanadoo.fr 


