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Notez les dates des réunions CETEF de l’année 2020 

Les samedis 4 avril, 27 juin, 5 septembre et 24 octobre 
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION du CETEF Formation de l’AISNE 

du samedi 9 novembre 2019 

Etaient présents :  

Saïd BELKACEM, Sylvie BRESSON, Alexandre CARLIER, David DIEUDONNE, Vincent DURIEUX, Bernard 

FAVRE, Marie-Pierre FERTÉ, Génebaud GÉRANDAL, Michel GOBRON, Hugues de GRANDMAISON, Annie 

HOFFMANN, Eric LAHAYE, Catherine et Gérard LECLERCQ, Didier et Mathieu LELEU, Jérôme MARTIN, Hervé 

Le MEN, Patrice LEMOINE,  Alain MOUTARDE, Cédric PUCHE, Anne-Dauphine de VAZELHES.  

 

Etaient excusés ou absents :  

Bertrand CALLAY, Alain DRION, Philippe DUGUET, Marie-Pierre FERTÉ, Antoine HARDY, Hélène HOFFMANN,  

Armand de LADOUCETTE, Henri-Philippe LECLERE, René LEMPIRE, Patrick SAINT-DIZIER, Véronique et Jean-

Pierre SAMSON, Emmanuel SUCHET d’ALBUFERA, Martial TEINTURIER, Bernard MARTIN, Xavier de 

MASSARY, Philippe MENIL, Pierre MUNNIER, Claire PHILIPON, Eric ROUSSELLE, Patrick SAINT-DIZIER, 

Henri SCHLUMBERGER, Francis WARIN. 

  

Personnel technique : 
Vincent DURIEUX, DDT de l’Aisne, F-X Valengin, CRPF Hauts-de-France 

  

Quelques réflexions relatives aux précautions à envisager avant de planter dans une situation où les 

canicules et sécheresses estivales risquent de se répéter dans le futur avec les effets des 

changements climatiques. Certains éléments, notamment ceux relatifs aux densités, sont issus du 

numéro 248 que Forêt Entreprise a consacré au sujet même si l’essentiel des articles concerne des 

expérimentations conduites dans des peuplements résineux. Les recommandations concernent 

notamment la plantation sur de petites surfaces. Cédric PUCHE trouve que cette recommandation 

revient à préconiser la gestion en futaie irrégulière, ce qui est effectivement le cas. 

Michel GOBRON a utilisé des protections « Sylvitube ». Ces protections, qui sont une amélioration 

très sensible des anciennes protections vendues par la marque TUBEX, ont été utilisées par lui avec 

succès puisque la plantation qu’il a réalisée en mars dernier avec du Hêtre, Chêne, Châtaignier, 

Noyer sur limon après un ameublissement à la dent « Becker » a enregistré un taux de reprise de 

95%. La température à l’intérieur de la protection n’a pas atteint des niveaux très élevés de 

température que l’on enregistrait dans les premières générations de protection dites « à effet de 

serre ». 

Hervé Le MEN  souligne la non adaptation de la circulaire sur les matériels forestiers de 

reproduction vis-à-vis des changements climatiques : non seulement les densités sont très élevées 

(en moyenne 800 plants/ha pour les feuillus hors Peuplier/Noyer à 1250 pour les résineux) mais on 

ne peut planter d’essences plus méridionales comme le Cèdre ou d’autres Chênes plus adaptés aux 

climats plus secs et chauds. Ces problèmes devraient être revus par la Commission régionale de la 

Forêt et du Bois.    

PEUPLIER : Les résultats de différentes études issues du FCBA sont synthétisés. La première 

concerne une expérimentation conduite dans les années 1990 pour tester différentes densités et 

différentes modes de production des plants avec les variétés de peuplier couramment utilisées à 

l’époque et sur tout le territoire sur des bonnes à très bonnes stations à peuplier. Des boutures 

longues (50 cm) ont été testées en comparaison avec des plançons classiques, des densités 

comprises entre 200 et 400 plants/ ha ont été comparées, avec, pour certaines plantations denses, 

une éclaircie réalisée entre 10 et 12 ans. Logiquement, les volumes unitaires sont inversement 

corrélés à la densité : moins la densité est élevée, plus les arbres sont gros (le volume unitaire qui 

figure dans le tableau est très certainement un volume bois fort) tandis que le volume / ha est lui 

corrélé à la densité, pour l’essentiel des différentes expérimentations. On notera que les éclaircies 
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qui ont enlevé environ la moitié des tiges entre 10 et 12 ans ont provoqué un regain de croissance 

des arbres maintenus qui n’ont, en l‘occurrence, pas été déstabilisés par l’opération. Les essais (plus 

anciens) avec boutures se sont avérés plus économiques que l’utilisation de plançons (cf article 

joint). Cette technique pose cependant le problème de l’utilisation de boutures pour des variétés qui 

sont protégées par leurs obtenteurs. De plus, les spécialistes peuplier du CNPF et de  l’IDF sont 

prudents quant aux conclusions issues de ces études : il s’agit d’essais anciens dont la majorité des 

variétés n’est plus utilisée ou disponible aujourd’hui. 

Résultats des expérimentations mises en place par le CETEF de l’Aisne :  

1. Il s’agit d’abord de l’expérimentation menée sur les alternatives au désherbage chimique du 

peuplier. 2 essais avaient été implantés au printemps 2016 à La Tournelle à Coincy chez 

Xavier de MASSARY puis aux Fontinettes chez Hervé Le MEN. Sur le premier lieu, les 

stations sont des limons profonds sur limon argileux en situation de plateau. La seconde 

station est un limon argileux humide. Différentes modalités ont été testées : à La Tournelle, 

on a comparé 3 modalités décompactage dent « Becker » herbicide, décapage dent Becker et 

témoin, le tout avec une modalité herbicide plantation à la tarière. La modalité herbicide 

tarière se détache des autres modalités, il faudra cependant bien vérifier qu’il s’agit bien du 

même cultivar que ceux plantés avec les 3 modalités « Becker ». Aux Fontinettes, la 

modalité herbicide affiche également des meilleurs résultats bien que le traitement n’ait été 

réalisé que durant 2 saisons de végétation. Ces résultats corroborent les expérimentations 

conduites par la COFORAISNE il y a quelques années avec l’installation d’un rhizotronc 

destiné à observer et mesurer le développement racinaire de peupliers. L’abandon prochain 

probable des utilisations du glyphosate et autres herbicides en forêt nécessitera de mettre au 

point des alternatives qui n’ont pas encore été trouvées. La réponse viendra peut-être de 

l’ONF qui a abandonné le glyphosate. Génebaud GERANDAL préfère ne pas traiter ses 

jeunes peupliers quitte à perdre 2 ans sur la révolution d’une peupleraie. Pour Eric 

LAHAYE, l’abandon du glyphosate posera des problèmes aux agriculteurs, notamment dans 

certaines situations comme la destruction d’engrais verts avant les labours. (Un rapport du 

Sénat met d’ailleurs en évidence l’impact économique  et technique (davantage de rejets de 

CO2 ) liés à l’abandon du glyphosate en agriculture. 

2. L’autre expérimentation concerne une plantation mise en place chez Monsieur de 

LADOUCETTE relative à la comparaison entre une plantation à la tarière et une plantation à 

la dent « Becker ». Les essences plantées ont été le Chêne rouge d’Amérique, le Châtaignier 

et le Merisier sur un pseudogley dont la profondeur d’apparition varie selon les courbes de 

niveau. La plantation, installée en mars 2017, a été confrontée à des printemps très humides 

avec remontée de nappe. Après la première année de plantation, la différence entre la 

modalité « Becker » et la modalité tarière était assez nette. Après une seconde année de 

végétation, les différences de croissance s’estompent entre modalités.  

Alain MOUTARDE demande si la tarière utilisée était une tarière à ailettes. La réponse n’est pas 

connue à ce jour.  

L’après-midi est consacrée à la visite de diverses plantations réalisées chez Sylvie BRESSON à 

Montaigu, ces plantations avaient fait l’objet d’une visite du CETEF en novembre 2016.  Le 

premier arrêt concerne une plantation de Douglas mélangée avec des Cèdres de l’Atlas. Les 

Douglas ont été plantés l’hiver 2014-2015, un regarni  de Cèdres a été réalisé l’année suivante avec 

un paillage de liège. Certains Cèdres ont dépassé les Douglas qui végètent et sont attaqués par la 

Cécydomie (voir fiche jointe transmise par Vincent DURIEUX DDT de l’Aisne). Vincent 

DURIEUX explique qu’un protocole de suivi a été mis en place par les correspondants 

Observateurs du DSF (Département de la Santé des Forêts) pour ce problème sanitaire. Cette 

mouche parasite originaire des USA est apparue en Belgique il y a 4-5 ans. Un suivi des plantations 

de moins de 5 ans a été établi pour l’Aisne et durera 5 ans. Le suivi concerne également des arbres 

adultes avec des mesures de croissance. C’est un parasite de faiblesse qui se développe en raison de 
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causes endogènes dont l’origine peut être le tassement du sol, la concurrence herbacée, voire la 

station sableuse acide. 4 secteurs de l’Aisne sont sous surveillance : La Thiérache, le sud de l’Aisne, 

la Laonnois et le Soissonnais. Le problème du Hanneton forestier est aussi à signaler car il s’étend, 

ce Hanneton consomme tout type de racine de jeunes comme de grands arbres. Dans certains 

secteurs de la forêt de Compiègne, on a atteint un point de non-retour et dans les parcelles 

concernées, on devrait s’orienter vers une gestion du Prunus serotina (Espèce invasive qui semble 

résister). Le cycle du Hanneton forestier est de 3 ans. Il vaut donc mieux planter avant le pic de 3 

ans. Les larves de Hanneton sont situées entre 15 et 25 cm de profondeur l’été et entre 80 cm et 1m 

de profondeur l’hiver.  

Hugues de GRANDMAISON signale qu’en forêt de Compiègne, on a pu compter jusqu’à 80 à 100 

larves /m2.  

On a aussi le problème de la chenille Processionnaire du Chêne et celle du Pin. La chenille 

Processionnaire du Chêne sévit maintenant sur l’ensemble de la région des Hauts-de-France. C’est 

avant tout un problème de santé publique en raison du caractère urticant des poils. Des traitements 

par hélicoptère sont réalisés uniquement dans les zones à fort enjeu touristique comme c’est le cas 

au Parc de l’Ailette. Il faut noter que des mortalités de Chênes commencent à apparaître, 

notamment à PINON et CRAONNE, secteur des premières attaques de ce parasite. La 

consommation des feuilles de Chênes par les chenilles oblige les arbres à puiser dans leurs réserves 

et ils finissent par s’épuiser si les attaques sont récurrentes. Herve Le MEN demande si l’on observe 

une différence d’attaques entre Chêne sessile et Chêne pédonculé ? A priori, non.  Vincent 

DURIEUX ajoute qu’il y a un impact sur les appels d’offre de bûcheronnage.  

Cédric PUCHE souligne le problème que va poser le développement de la mécanisation et 

l’abandon ou la diminution de grandes surfaces de plantation.  

Alexandre CARLIER indique que ce n’est pas si gênant si l’on réussit à produire un camion 

grumier par essence. Patrice LEMOINE ajoute que c’est aussi le travail de la coopérative de 

grouper des lots d’essences différentes appartenant à des propriétaires différents.  

Suite à une discussion relative à l’intérêt des projets de structures de gestion en commun 

(notamment GIEEF), Hervé Le MEN pense que ce sont avant tout des problèmes de personnes : 

s’ils s’entendent bien, différents propriétaires n’ont pas besoin de structures pour travailler 

ensemble et à l’inverse, l’existence d’une structure ne permettra pas à différentes personnes de 

travailler entre elles.  

La seconde visite concerne une parcelle de Châtaignier hybrides plantés à 200 plants/ha à 7m X 7m. 

La plantation a été réalisée en mars 2010 et regarnie en février 2011. Les tiges concurrentes de 

Bouleau ont été coupées, ce que regrettent quelques participants car le feuillage léger du Bouleau 

améliore la forme des arbres et limite le développement des branches concurrentes. Un retard de 

taille et d’élagage est d’ailleurs visible sur certains plants. Les variétés de Chataignier plantées sont 

le Marigoule, la Marlhac, le Maraval et le Marsol. Il s’agit d’hybrides sélectionnés par l’INRA et 

qui croisent le Châtaignier commun (sativa) avec du Castanea crenata.     

 

 

 

 

Les résultats de la vente LIGNEO co-organisée par la COFORAISNE sont présentés (voir doc 

joint). Les résultats de la vente sont très bons puisque 95% du volume ont été vendus en séance à 35 

acheteurs. On note une poursuite de la progression des cours du peuplier qui n’ont cependant pas 

rattrapé (en moyenne) ceux de 2003. Pour le Chêne, la baisse corrective des cours résulte en partie 

des tensions commerciales entre la Chine et les USA. La Chine scie la qualité moyenne à mauvaise 

et la baisse des cours du Chêne affecte essentiellement ces qualités. Sur l’Epicéa, l’essence est 
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affectée par la crise sanitaire due aux scolytes et dont l’impact se situe au niveau européen avec la 

mise sur le marché de millions de mètres cubes d’Epicéas (Allemagne, Suède,…). Les cours du 

Frêne se maintiennent à des niveaux très satisfaisants malgré l’importance des volumes issus de la 

crise issue de la Chalarose.  

    

Prochaine réunion : samedi 4 avril 2020 chez Génebaud GERANDAL  

Si vous ne l’avez pas fait, pensez à renouveler votre cotisation CETEF auprès de 

Sylvie BRESSON, trésorière. 

  

 
Cèdre de l’Atlas planté en regarni dans une plantation de Douglas 

attaquée par la Cécydomie 

 
Elagage tardif et forme « en longue vue » du second châtaignier sur la gauche. Photo H de GRANDMAISON 

 
Vue sur deux lignes de châtaigniers hybrides plantés il y a 10 ans.  

 

Une partie du groupe du CETEF (photo H de GRANDMAISON) 

 


