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Gestion des rémanents forestiers : préservation des sols et de la biodiversité -  le
projet Resobio

Vous pouvez trouver le rapport complet publié en 2013 sur le site de l'ADEME :

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00012738_adm_attache1.pdf

et une synthèse publiée en 2015 sur le site du GIP Ecofor :

http://www.gip-ecofor.org/doc/drupal/synthese_resobio_2015-09.pdf

Ce travail a été financé par l'ADEME et le ministère de l'agriculture, et menée sous la coordination du GIP 
Ecofor. C'est une méta-analyse des études existantes, qui réunit les connaissances disponibles en s'attachant 
à la zone tempérée qui nous concerne. LES EXPERTS OBSERVENT QUE LES ÉTUDES À LONG TERME RESTENT RARES 
ET QUE CELA LIMITE LES ENSEIGNEMENTS. IL Y A NOTAMMENT UN DÉFICIT DE CONNAISSANCES SUR LES ASPECTS 
FONCTIONNELS DES ÉCOSYSTÈMES ET LES ASPECTS DE FOURNITURE DE SERVICES COMMUNS.

-----

Il est important de retenir au préalable ces 2 définitions :

1) Les rémanents forestiers : se définissent comme l'ensemble des éléments qui restent sur le parterre des 
coupes après l'exploitation. Il s'agit des menus bois + les autres produits abandonnées, les branches Ø>7cm 
non valorisées, les chutes de coupe, les feuilles, les écorces, les souches. Dans les chantiers de récolte des 
rémanents ayant fait l'objet d'un suivi, environ 60% de la biomasse est exportée.

2) Les menus bois : se définissent comme les branches d'un diamètre Ø<7cm. Ils ont une concentration en 
éléments minéraux plus forte que le reste du bois. En France leur récolte est estimée à moins de 10% de la 
production de plaquettes forestières.

Aujourd'hui la récolte des menus bois n'est économiquement rentable qu'à condition de récolter l'arbre 
entier. La hausse du prix de la biomasse peut changer la donne.

LES MENUS BOIS CONSTITUENT LE PRINCIPAL "GISEMENT" ADDITIONNEL DE BOIS ÉNERGIE EN FORÊTS PUBLIQUES, ET 
UN "GISEMENT" IMPORTANT EN FORÊT PRIVÉE.

Mon commentaire : Effectivement, la valorisation des rémanents forestiers présenterait l'avantage de ne pas 
être en conflit  d'usage avec les utilisations de bois d'œuvre et d'industrie. Mais CETTE EXPORTATION IMPACTE 
FORTEMENT LE FONCTIONNEMENT DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS, SANS QU'ON DISPOSE D'ÉVALUATION DES EFFETS 
SUR LES HABITATS, LES ESPÈCES, ET LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES ! (comme la production de bois, le maintien 
des sols, la qualité de l 'air et de l'eau, etc...)

Les approches actuelles de la récolte des rémanents sont purement agronomiques, dans une conception 
réductrice de culture de bois. Les experts apportent leurs recommandations sous une forme prudente, et 
conditionnelle. 
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L'altération des services rendus par la forêt devraient se révéler d'un coût collectif nettement supérieur au 
gain énergétique. A LA LUMIÈRE DES CONNAISSANCES ACTUELLES, IL EST IRRESPONSABLE DE PROMOUVOIR LA 
RÉCOLTE DES MENUS BOIS, ET DE LES PRENDRE EN COMPTE DANS LA RESSOURCE DE BIOMASSE DISPONIBLE.

J'ai noté que la question des effets cumulés des diverses agressions que subissent les écosystèmes n'est pas 
abordée (pollutions, pesticides, modifications climatiques). En terme de santé publique, l'irresponsabilité 
pourrait vite être requalifiée en méfait.

Résumé des points saillants de l'étude

Les données d'études agronomiques sont insuffisantes

- LA RÉCOLTE DES FEUILLAGES EST LE TYPE D'EXPORTATION DONT LES EFFETS SONT LES PLUS NÉFASTES SUR 
L'ÉCOSYSTÈME

- PLUS LE DIAMÈTRE FIN BOUT DES MENUS BOIS DIMINUE, PLUS L'IMPACT DE LEUR RÉCOLTE SUR L'ÉCOSYSTÈME 
AUGMENTE.

- L'IMPACT DES RÉCOLTES DE PETITES TIGES ENTIÈRES AUGMENTE EN DEÇÀ D'UN DIAMÈTRE À 1M30 DE 10 À 20 CM 
SELON L'ESSENCE.

- LA CONNAISSANCE DES IMPACTS DE LA RÉCOLTE DES SOUCHES EST TROP FRAGMENTAIRE POUR EN TIRER UN 
ENSEIGNEMENT.

La récolte des rémanents entraine une diminution des litières, une baisse des stock de carbone et de 
nutriments, la modification des communautés microbiennes et de l'activité biologique, et une altération de la
structure du sol. LES EFFETS SONT PLUS MARQUÉS LORSQUE LES FEUILLAGES SONT EXPORTÉS.  LE STATUT NUTRITIF 
DES ARBRES N'EST EN GÉNÉRAL PAS AFFECTÉ, MAIS LES MODIFICATIONS ENTRAINENT UNE BAISSE DE LA CROISSANCE 
DES ARBRES, ENTRE 2 ET 7%. IL N'A PAS ÉTÉ POSSIBLE DE METTRE EN ÉVIDENCE QUELS TYPES D'ÉCOSYSTÈMES 
ÉTAIENT LES PLUS SENSIBLES. 

Les données sur les impacts à long terme sont inexistantes

Les rémanents au sol constituent un habitat et une ressource pour un grand nombre d'espèces, notamment 
celles qui sont impliquées dans la décomposition du bois, ou bien en dépendent. PLUS QUE LE VOLUME TOTAL, 
C'EST LA DIVERSITÉ DES PIÈCES DE BOIS AU SOL QUI EST LE DÉTERMINANT MAJEUR DE LA DIVERSITÉ DES ESPÈCES. Ces 
espèces constituent à leur tour une ressource pour les niveau trophiques supérieurs, qui seront ainsi 
impactées (entomofaune, herpétofaune, avifaune, etc ...)

Les effets à long terme sont mal cernés faute de données, mais un effet cumulatif des récoltes est probable. 
Les études françaises sont limitées à l'exportation des minéraux. (quasi-absence de données françaises sur 
les impacts, alors que les données d'exportation des minéralomasses sont nombreuses.

L'extraction des rémanents impacte l'ensemble de la biodiversité, mais les études sont trop rares et trop 
ponctuelles pour dégager des tendances.
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Les techniques de mobilisation - stockage, passage d'engins, sont aussi sources d'impacts non évalués.

Les recommandations des experts du GIP : rien de plus que des bonnes pratiques

L'ÉTAT DES CONNAISSANCES DISPONIBLES NE PERMET PAS DE STATUER SUR LES STRATÉGIES DE PRÉLÈVEMENT POUR 
MINIMISER LES IMPACTS. SEULES QUELQUES PROPOSITIONS DE BONNES PRATIQUES PEUVENT ÊTRE FORMULÉES. 

Dans le domaine de la fertilité minérale,  à l'heure actuelle les recommandations ne peuvent être que 
qualitatives : limiter au maximum l'exportation des feuillages (ndr : sont visés les conifères récoltés en arbre 
entier), adapter la récolte des menus bois à la sensibilité du sol.

Dans le domaine de la biodiversité, une attention particulière doit être portée à la récolte dans les zones 
forestières à rôles de protection ou d'intérêt patrimonial, en intégrant la quantité et la qualité de bois mort 
restant sur coupe parmi les objectifs de gestion.

Pour les sylviculteurs pratiquants, la correspondance entre les seuils de pH et ceux basés sur les formes 
d'humus, proposée par le guide ADEME de 2006, n'est pas vérifiée et peut mener à des erreurs de 
diagnostics de sensibilité des sols à l'exportation de rémanents. Dans la pratique il est conseillé de ne 
conserver que les seuils de variable pH. Il conviendrait d'affiner l'approche en combinant la sensibilité des 
sols avec le niveau de risques selon les compartiments exportés (feuillage, menus bois, branches non 
valorisées, souches ...)

La question de l'épandage des cendres

L'intérêt de l'épandage des cendres de brûlage en forêt s'inscrit dans une stratégie d'économie circulaire. 
CETTE APPROCHE DEMEURE AGRONOMIQUE, cantonnée à la notion d'amendement minéral, avec des résultats 
contradictoires. Leur réintroduction demanderait une amélioration de la stabilité des cendres de manière à 
obtenir une libération progressive. La question se pose du lessivage et de la contamination par les métaux 
lourds. Question flore-faune,  s'il y a restauration de la fertilité, cela  aura des impacts sur l'activité 
biologique, mais sans qu'on puisse aujourd'hui mesurer les effets - positifs et/ou négatifs - sur les cortèges 
d'espèces. Et CE TYPE D'ÉPANDAGE EN FORÊTS EST INTERDIT EN FRANCE.

SOSforêtdusud - Richard Fay - 13 mars 2016
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