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Questionnement du Groupe Tétras Vosges sur le : 

Rapport Gaymard « Office National des Forêts outil d’une volonté ». Septembre 
2010. 

 
 
Seules les propositions de votre rapport adressé à Monsieur le Président de la République 
en septembre 2010, pouvant concerner directement les habitats forestiers Natura 2000 et 
/ou à Grand Tétras dans le massif vosgien  ont été reprises (elles figurent en italique dans 
le texte qui suit). 
 

« Modernisation de la filière 

Proposition 1 : Regrouper l’offre bois pour offrir de la visibilité aux industriels. 
Le regroupement des structures au sein d’un même massif devra permettre le « produire 
plus » recherché et la remise en production de massif entier « aujourd’hui sous-exploités et 
pour certains délaissés ». Tel est en particulier le cas des forêts de montagne pour 
lesquelles il conviendra de prévoir un plan spécifique, ce qui suppose une nouvelle politique 
ambitieuse. »  
 
Nous serions vivement intéressés par les références scientifiques  qui étayent le postulat 
du Grenelle de l’environnement « Produire plus, en préservant mieux », notamment pour les 
forêts de montagne dont vous faîtes un cas particulier.  
Nous tenons à souligner que le massif vosgien depuis une vingtaine d’année a été durement 
touché par plusieurs tempêtes ; il a fait par ailleurs l’objet d’un rajeunissement drastique des 
sapinières sur la même période. C’est d’ailleurs une des causes principales de la disparition 
des habitats favorables au grand tétras. 
 

« Mobiliser plus de bois en forêt 

Proposition 3 : Réinvestir en forêt. 
Insuffisance des récoltes eu égard au potentiel. 
« De larges zones de nos forêts sont en état de surcapitalisation et il est urgent, d’un point 
de vue économique, mais aussi écologique, de les récolter et de les renouveler, avant 
qu’une tempête, une sècheresse, le feu ou une attaque de parasites ne viennent décimer ce 
qu’il a fallu des dizaines d’années à produire. »  
 
Est- ce que des éléments tangibles sont disponibles pour appliquer cette assertion de 
« surcapitalisation » au massif vosgien ? 
  
« Les forêts vieillies sont vulnérables, surtout dans  un contexte de changement 
climatique . » » 
 
Ce postulat est contradictoire avec des études scientifiques récentes dont vous trouverez les 
références ci-après : 
 http://www.inra.fr/dpenv/pdf/DuchironC57.pdf ; page 13 : 
http://www.greenpeace.org/switzerland/Global/switzerland/fr/publications/forets/2010_Forets
_Rapport_RefugeBoreal.pdf) 
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« De plus les vieilles forêts se dévalorisent en termes qualitatifs et offres des diamètres de 
sciage qui ne correspondent pas à la demande et aux machines. » 
 
Est-ce que la forêt doit nécessairement s’adapter aux machines ou plutôt les machines à la 
forêt ? Une étude réalisée pour le compte du ministère de l’environnement (non publiée 
malheureusement) avait montré l’intérêt et les possibilités de rentabilité des «gros bois ». La 
disparition de l’outil de valorisation des gros bois dans le massif vosgien est regrettable.  
 
« Pour ceux qui s’en inquièteraient, il faut souligner au passage qu’une augmentation de la 
récolte n’est pas compatible, bien au contraire, avec la préservation de vieux arbres isolés 
ou d’îlots de vieillissement, dans un but écologique ou paysager. » 
 
Quelle densité de vieux arbres isolés est préconisée? Quelle surface d’ilôts de vieillissement, 
de sénescence ? Les chiffres annoncés dans la dernière instruction pour la conservation de 
la biodiversité en forêts publiques sont très insuffisants par rapport aux exigences des 
espèces inféodées à ces milieux (nombreuses références scientifiques disponibles) et dans 
des zones où la priorité de gestion est la conservation des habitats (ZSC Natura 2000) ou 
des espèces (ZPS Natura 2000), il est nécessaire d’afficher des ambitions supérieures à 
celles de la gestion courante. 
 
« Une adaptation de la forêt au changement climatique passe par une sylviculture plus 
dynamique, avec des cycles de rotation plus courts. »  
 
Cette dernière affirmation n’est pas applicable brutalement à l’ensemble du territoire et ne 
prend pas en compte la globalité des changements écologiques qui sont en cours.  
En effet, comme l’ont montré les multiples études scientifiques à la suite de l’épisode des 
« pluies acides » dans le début des années 1980 (voir programme DEFORPA et travaux de 
l’INRA Nancy), un respect de l’équilibre des cycles géochimiques passe sur les sols acides 
par un allongement  des révolutions forestières et pas un raccourcissement. Le massif 
vosgien est particulièrement concerné dans sa partie granitique et gréseuse, ce qui 
représente presque l’ensemble du massif montagneux. Ce massif a d’ailleurs fait l’objet 
d’une politique d’amendement calcomagnésien  au cours des années 1990 et au début des 
années 2000 avec des propositions de financement de l’Etat et de l’UE pour corriger 
l’acidification des sols qui s’accentuent avec les dépôts liés à l’activité anthropique.  
 
De plus la fiche oiseaux « Grand Tétras » du cahier oiseaux Natura 2000 en ligne sur le site 
du Ministère de l’Ecologie, confirme que le Grand Tétras est caractéristique des stades 
ultimes des successions forestières . Les préconisations de gestion de son habitat 
dépendent donc fortement de cette caractéristique (ROLSTAD & WEGGE, 1989). Il est de 
même précisé que le Grand Tétras occupe préférentiellement les peuplements dont l’âge 
d’exploitabilité est élevé, supérieur à 120 ans dans les Vosges (MENONI et al., 1999). 
 
Un raccourcissement des révolutions dans les peuplements forestiers de la ZPS irait donc 
vraisemblablement à l’encontre des objectifs assignés à cette ZPS de conservation des 
habitats actuellement favorables et d’amélioration des habitats rendus défavorables par la 
gestion au cours des dernières décennies. 
 
 
« Plus d’infrastructures (investissements en dur) pour plus d’exploitation. » 
 
Le dérangement est la deuxième cause de régression des populations de grand tétras. 
L’importance du réseau de desserte dont l’accroissement a été très important à partir des 
années 1960 concourt à la pénétration de zones autrefois tranquilles. C’est pourquoi, 
actuellement, sur le Massif vosgien dans les zones Natura 2000, il est préconisé de ne plus 



GTV, 28 juin 2011 
 

développer d’infrastructures, sauf bénéfice réciproque. Cette proposition est donc contraire 
aux objectifs Natura 2000 retenus dans le Massif des Vosges.  
 

« Proposition 4 : Intervenir dans les massifs sous- exploités conjointement avec la 
forêt privée. 
 
« Enjeu décisif de l’augmentation de la récolte. 
Favoriser l’exploitation concomitante et locale des massifs avec un partenariat entre le privé 
et le public, pour exploiter des surfaces plus importantes avec des économies d’échelle. Il 
faut inverser dans les massifs sous-exploités la tendance à la non-gestion forestière. »  
 
Quels sont les massifs estimés sous-exploités dans le massif vosgien ? 
Il est à noter que la forêt privée représente une très faible part des forêts du massif vosgien 
et que les zones de présence du Grand Tétras au cours de ces deux dernières décennies 
sur lesquelles une priorité d’action de conservation doit être menée sont essentiellement 
domaniales.    
 

Affirmer l’ONF comme un acteur majeur des enjeux en vironnementaux 

« Proposition 5 : Amplifier la contribution de l’ON F au développement du bois 
énergie. » 
 
Les zones Natura 2000 ne doivent pas être des zones prioritaires pour le bois-énergie. En 
effet, les rémanents, les restes de coupes sont des éléments essentiels pour le sol (cf. 
remarque déjà faite plus haut sur les cycles géochimiques) et pour tout un cortège de la 
diversité lié au bois mort. 
 
Au final sur ces propositions 3, 4 et 5, si  une accélération de la récolte par une 
augmentation des rotations,  un abaissement de l’âge d’exploitabilité et une augmentation de 
récupération de la matière ligneuse devaient s’appliquer dans les ZPS du massif vosgien, 
vous seriez en totale contradiction avec les objectifs attendus par la commission européenne 
de la part de l’Etat français (engagement de gestion durable, certification PEFC, engagement 
Natura 2000, programme Life+ « Des forêts pour le grand tétras »).  
 
 

Proposition 6 : Reconnaître l’ONF comme gestionnair e d’espaces 
naturels à part entière 
 
« L’ONF est déjà l’un des tout premiers gestionnaires de milieux naturels remarquables : 

- 4,7 Mha en métropole, plus 6 Mha en Outre-mer 
- 16 000 ha de RBI et 24 000 ha de RBD 
- 38 000 ha de Réserves Naturelles 
- 350 km de dunes domaniales 

S’ajoutent 2 250 000 ha de sites Natura 2000 en forêt publique. » 
 
Pour cette proposition 6, le corollaire est donc que l’ONF doit se montrer « exemplaire » en 
matière de gestion durable  prenant en compte toutes les facettes de la multifonctionnalité 
de la gestion forestière, en particulier sur tous les zonages (cités) où l’objectif production est 
affiché en deuxième niveau.    
Les enjeux environnementaux sont pourtant sous-représentés dans votre rapport.  
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De plus, l’Etat et l’ONF ont une responsabilité vis-à-vis des forêts publiques de ce point de 
vue qui va bien au-delà des programmes mis en place par ailleurs : Natura 2000, RN ou 
interne : RBI, RBD que vous mentionnez. 
Parmi tous les habitats européens, en particulier français, la forêt est certainement le milieu 
ayant subi le moins de modifications majeures pour la biodiversité. En effet, les vieux 
peuplements abritent environ les deux tiers de notre biodiversité. Une abondante 
documentation le démontre : 
Mayle 1990; Schnitzler-Lenoble 2002; Vallauri, André et al. 2002; Karjalainen and Pollard 
2003; Vallauri and Poncet 2003; Jaroszewicz 2004; Houde, Bunnell et al. 2005; Vallauri, 
André et al. 2005; Tillon 2008 
 

Renforcer l’ONF entreprise publique 

Proposition 12 : Donner un caractère juridiquement contraignant aux résolutions des 
Conférences Ministérielles pour la Protection des F orêts en Europe. 
Il convient de disposer au niveau européen de critères de gestion durable des forêts 
harmonisés et opposables. 
Les Conférences Ministérielles pour la Protection des Forêts en Europe, rebaptisées 
récemment « Forest Europe » prennent des décisions sur des aspects communs concernant 
les forêts, suivant trois piliers de la gestion durable : les dimensions environnementales, 
économiques et socio-culturelles. 
Principes généraux adoptés en 1993  : « Entretenir et exploiter les forêts et les zones 
forestières d’une manière et à un rythme qui respectent leur biodiversité, leur productivité, 
leur capacité de régénération, leur vitalité et leur potentiel afin qu’elles puissent remplir, 
aujourd’hui et demain, leurs fonctions sur le plan écologique, économique et social au niveau 
local, national et mondial sans causer de dommages aux autres écosystèmes. » 
Tous les Etats membres de l’UE et la Commission ont ratifié les résolutions de la Conférence 
ministérielle confirmant que la gestion durable et multifonctionnelle des forêts est l’élément 
clé de la politique forestière. 
 
Comment pensez vous concilier cette proposition avec les propositions précédentes qui 
dans le cas de la ZPS Massif vosgien rentrent en totale contradiction ? 
Comme déjà signalé plus haut, la multifonctionnalité et les services rendus par les forêts ne 
sont pas intégrés dans votre analyse. Si la gestion durable et multifonctionnelle des forêts 
est l’élément clé de la politique forestière, la gestion forestière doit impérativement permettre 
dans les années futures de conserver l’intégralité des habitats forestiers rem arquables , 
en particulier les habitats du Grand Tétras qui ne représentent plus que quelques milliers 
d’ha dans les Vosges (voir l’état des lieux réalisés par vos services en 2010). D’ailleurs pour 
mémoire, un arrêté ministériel (Arrêté ministériel du 29 octobre 2009) interdit  la destruction, 
l’altération ou la dégradation des habitats aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés 
ou utilisables par l’espèce, et donc par exemple toute coupe définitive ou rase dans le 
périmètre de la ZPS tombera sous le coup de cet arrêté. 

 
 

 


