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Enquête CPFA/SSSO auprès 
des sylvicultrices et sylviculteurs : 
facteurs déclencheurs des éclaircies 
et coupes rases
Le CPFA et le SSSO travaillent sur plusieurs projets de développement forestier 
pour conseiller et soutenir les sylviculteurs dans la gestion de leurs peuplements.

Enquête

MAISON 
DE LA FORÊT

L es dossiers STERES (Simulations Technico-
Economiques pour la Rentabilité des Exploitations 
Sylvicoles) et QUASPARE (QUAlification SPAtialisée 

de la REssource en pin maritime en Nouvelle-Aquitaine) 
sont deux dossiers phares.
Afin d’alimenter ces travaux en cohérence avec 
la réalité terrain actuelle et future, il est important de 
se rapprocher de vos peuplements, de votre sylviculture. 
Pour ce faire, une enquête a été coconstruite destinée  
à interroger les sylviculteurs sur certaines de leurs 
pratiques (éclaircie, débroussaillement, cubage, etc.).

Diffusée en décembre 2019 auprès des délégués du SSSO 
et des présidents de GPF (soit environ 90 personnes), 
le taux de réponse a atteint 30 % (12,5 % de femmes 
et 87,5 % d’hommes). Nous vous livrons aujourd’hui 
une synthèse des principaux résultats :

LA GESTION : 
Une majorité des répondants gèrent eux-mêmes leur forêt 
et gardent ainsi le pouvoir de décision, même s’ils peuvent 
se faire conseiller.



5N°667 - Forêt de Gascogne avril 2020

Enquête

MAISON 
DE LA FORÊT

Graphique n°1 : 
Facteurs déclencheurs des éclaircies 
(source CFPA-SSSO 2020).

Graphique n°2 : 
Facteurs déclencheurs des coupes rases 
(source CPFA-SSSO 2020).
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Pour tous renseignements sur 
les aspects économiques de 
votre gestion forestière (coûts, 
marchés, ventes, etc.), n’hésitez 
pas à me contacter :

Marine Leblanc
Chargée de mission 
« Économie et 
Développement »

 m.leblanc@maisondelaforet.fr
 05.57.85.40.13

PLUS D’INFOS+
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LES ÉCLAIRCIES :
-  Les trois principaux facteurs déclencheurs des éclaircies sont 

la densité, la circonférence et l’âge (cf. Graphique n°1).
-  Marquage des éclaircies : réalisé pour la plupart des répondants 

(2/3 des réponses).
-  Débroussaillement avant éclaircie : effectué dans plus de 80 % des cas.
-  Nombre d’éclaircies programmées en moyenne dans la vie du 

peuplement : 
• 3 (50 % des réponses), 
• 4 (30 % des réponses), 
• 2 (20 % des réponses).

-  Suivi des coupes d’éclaircie : exécuté pour une grande partie 
des répondants (2/3 des réponses).

LA COUPE RASE : 
-  Les principaux facteurs déclencheurs des coupes rases sont le cours 

du marché, la circonférence des tiges et l’âge (cf. Graphique n°2).
-  La grande majorité des répondants procèdent au cubage 

(80 % des réponses) dont une bonne moitié eux-mêmes.
- Âge de la coupe rase : 

•  Si la gestion forestière est assurée par le répondant, la coupe 
rase est plutôt réalisée entre 40 et 60 ans (40 % des réponses 
indiquent 50 et +),

•  Si la gestion forestière fait intervenir un professionnel, la coupe 
rase est réalisée entre 35 et 45 ans.

Cet exercice, bien que réalisé sur un échantillon non représentatif 
d’un point de vue statistique, reste néanmoins révélateur des 
différentes pratiques sylvicoles appliquées à l’échelle du Massif 
des Landes de Gascogne. Il n’y a pas une sylviculture mais bien 
des sylvicultures.
Ces retours terrain sont indispensables et peuvent nous aider à adapter 
les programmes des formations FOGEFOR entre autres. Ils permettent 
aussi et surtout d’orienter le développement dans le cadre du CPFA 
et de construire des outils ajustés d’aide à la décision pour 
la sylvicultrice, le sylviculteur. 
Ce type d’enquête sera renouvelé, nous comptons sur vos contributions 
prochaines !


