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Mélanger les essences c'est mieux
Le Soir en ligne 

L'Office national des forêts, qui gère la forêt publique française, a tiré
les leçons des tempêtes, modifiant ses pratiques pour obtenir des
forêts plus résistante aux aléas.
 
Lors des tempêtes, les plantations «au cordeau» d'épicéas sont tombées
comme des allumettes. Il faut «planter le bon arbre au bon endroit»,
recommande l'ONF: éviter les résineux en plaine, par exemple. L'Office
préconise aujourd'hui de mélanger des essences, gage de stabilité de la
forêt, de façonner des peuplements à densité plus faible, plus perméables au
vent, avec des arbres moins haut et plus trapus (centre de gravité plus bas). 
 
Pour tenir compte des changements climatiques, qui promettent une
sécheresse accrue au printemps et en été, et des pluies plus abondantes
l'automne et l'hiver, mieux vaut planter des espèces résistantes à la
sécheresse: chêne sessile plutôt que chêne pédonculé ou hêtre, pin
sylvestre plutôt que sapin ou épicéa. En décembre 1999, les sols saturés
d'eau ont favorisé le déchaussement et le déracinement des arbres, rappelle
l'ONF. L'Office, qui gère un tiers de la forêt française, a privilégié la
régénération naturelle pour reconstituer 70% des surfaces touchées par la
tempête. 
 
Il ne recourt aux plantations (30% des surfaces) que lorsque la régénération
naturelle est impossible (il ne reste plus d'arbres pour ensemencer les sols), 
ou pour installer des essences mieux adaptées aux conditions écologiques
(substituer les feuillus aux résineux en plaine). Replanter sera aussi utile
pour enrichir la forêt avec des essences minoritaires (merisier, poirier,
pommier sauvage, cormier). 
 
Lorsque les tempêtes ont balayé la France, les 26, 27 et 28 décembre 1999,
la forêt française était particulièrement dense, et donc vulnérable: elle avait
doublé de surface et de volume sur pied depuis 1800. Les tempêtes ont
certes été une catastrophe économique, mais elles représentent aussi une
«opportunité écologique», estime l'Office: le vent est un «moteur» naturel de
la dynamique forestière, qui va permettre à terme de renouveler la forêt. 
 
(D'après AFP) 
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