
 

 

 

BP RCF MEYMAC - AVENIR FORÊT 

 

Lundi : Notre premier chantier à Saint-Merd-de-Lapleau nous a initié au dépressage 
avant éclaircie, cela consiste à sélectionner les tiges d’avenir. Une tige d’avenir est 
un arbre qui a déjà de bonnes caractéristiques d’exploitation (Rectitude, peu de 
branche basse, houpier fort). Les arbres étaient déjà sélectionnés par Susanne 
(Donneuse d’ordre sur la fiche chantier). Nous avons ensuite visité une parcelle qui 
avait été dépressée à l’année précédente.   

T O U R N E E  F O R E S T I E R E  
D é c e m b r e  2 0 2 2  

Cette tournée forestière consistait à nous immerger dans le quotidien du 
« groupement forestier écologique » qui  a pour but de grouper des 
particuliers pour acheter des forêts gérées de manière multifonctionnelle 
à « couvert continu ». Le but de cette semaine a été de valoriser 
économiquement des taches de sylviculture adaptée à l’amélioration du 
bois pour la production continue de bois de qualité en Corrèze. 
 
Le groupement est dirigé par Suzanne et Pierre, aidé de leurs 312 associés 
dans la gestion des 800 Ha de massifs répartis sur tous le massif central. 

Cette s’est déroulée sur 5 jours et a eu lieu en 
pension complète sur le site de Eyrein en 
Corrèze. 

La semaine du 5 décembre, 12 Stagiaires du BP 

RCF (dont 2 contrats de professionnalisation) et 
2 formateurs ont accompagnés les travaux 
forestiers du groupement AVENIR FORET. 



Mercredi : Nous avons marqués les arbres 
d’avenir et les arbres à couper dans une 
parcelle de jeunes chênes. Un premier 
groupe a coupé les chênes et les a pilé en 

1m pour bois de chauffage. L’autre groupe a été faire une légère éclaircie de bois divers sur 
une seconde parcelle. Nous y avons pratiquer l’élagage à la perche et à la scie à main pour 
ébrancher certains arbres d’avenir. 
L’après-midi nous avons parcouru d’autres parcelles dans un but botanique et technique où 
nous avons vu divers peuplements et leur problématiques par exemple, l’enracinement 
peut profond sur une dalle de granite fait que les douglas sont très sensibles aux vents. 
 
Jeudi : nous étions à Saint- Privat avec Pierre où nous avons balivé des châtaigniers. 
Notre travail était d’apporter plus de lumières et de places aux tiges d’avenir. Avec comme 
objectif principal de favoriser le mélange des essences. 
Les visites du jours nous ont fait prendre conscience de la valeur d’une forêt âgée de plus 
de 90 ans. Quelques remarques ont été faites quant à l’absence de valorisation de la 
régénération naturelle en Haute-Corrèze. La valeur économique de la parcelle a été estimé 
par le groupe à 1200m3/ha en Douglas sur pied. 
 
Vendredi : nous avons effectué un dégagement sur une jeune plantation d’environ 500 
plants mélangés à une très belle régénération naturelle. 
La technique utilisée a été de casser les genets à la main afin de limiter les rejets et de ne 
pas utiliser d’engins motorisés. Ce qui a permis de nous rendre compte que nous pouvions 
aussi effectuer certains travaux dans le calme et la sérénité des parcelles forestières…La 
visite du jour avait pour but de nous montrer une forêt mosaïque. 

 

 

Mardi : nous avons fait un autre 
dépressage sur une parcelle où 
étaient déjà présents des 
cloisonnements réalisés l’année 
dernière. Au vue de la densité du 
peuplement, nous avons marqués 
l’ensemble de la parcelle afin de 
bien visualiser les tiges d’avenir et 
de gagner du temps au moment de 
la coupe. L’après-midi, nous avons 
visité une parcelle classée Natura 
2000 dans les gorges de la 
Dordogne, le peuplement est 
spectaculaire, l’ambiance y est 
bucolique et reposante. Le temps 
semble figé face aux vestiges 
humains redevenus parties 
intégrantes de la Nature. 

Nous avons pris conscience grâce à Susanne, Pierre et nos formateurs qu’une coupe 
mesurée et adaptée permet une exploitation continue et durable de la forêt en fonction du 
dosage de lumière dans les peuplements. La situation géographique et la qualité du sol 
est également un paramètre déterminant pour la croissance de cette nature. Est-ce que 
ce modèle de gestion ne devrait pas être l’avenir dans nos forêts françaises ?  

Les Stagiaires Forestiers de Meymac : Adrien – Carol Ann – Igor – Julien et Julien -  Kevin 

– Maxime – Paul – Rénald – Sosthène – Thomas – Yannick      
 [Les formateurs : Lionel et Luc] – [Avenir Foret : Susanne et Pierre] 


