Interview de mars 2011
A la découverte d'un métier : Gestionnaire de Bois et Forêts

Question : comment gérer une forêt ou un bois ?
Réponse : La résilience des forêts passe par ce pourquoi nous investissons depuis près de 20
ans : une forêt d'arbres poussants, de qualité, en station. Il faut cultiver ces arbres en
mélangeant les essences et en favorisant les arbres qui sont poussants et de qualités, adaptées
aux stations :
L'outil principal est le martelage qui perme, après un choix attentif, de favoriser les plus
adaptés et de marquer ceux à récolter. (La vente est un problème différent à voir plus tard).
Question : avant de vendre, il faut donc avoir choisi ceux que l'on doit couper et c'est un
vrai métier ?
Réponse : Oui et la commercialisation des bois véhicule de faux indicateurs :
On peut faire dire ce que l'on veut aux m3 et aux prix car les arbres ne sont pas des produits
homogènes, …..Seul compte le revenu net propriétaire par hectare et le capital bois restant.
Les monopoles ne sont pas « durables »
Nos ventes groupées d'experts s'étoffent et des propriétaires (notamment exploitants
forestiers !!!) sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre.
Nous avons en 2010 franchi les 30 000 m3 vendus en ventes groupées.
Nous avons un listing acheteurs constamment renouvelé et adapté.
Nous avons aussi un site dédié : infogeb.com rubrique vente Apex qui permet aux acheteurs
de connaître au fur et à mesure les lots marqués.
Question : Comment connaître son capital, le suivre et le faire fructifier ?
Réponse : Le Plan Simple de Gestion (PSG) donne une photo des obligations et du potentiel.
Il permet au propriétaire de préciser ses directives de gestion qu'il s'engage à mettre en œuvre .
Il peut être complété par un inventaire l'inventaire de tous vos arbres
–
Petits Bois de plus de 15 cm de diamètre poussants
–
Bois Moyens hors palettes-bois de chauffage
–
Gros Bois
C'est un bel investissement permettant de faire un prévisionnel des recettes- dépenses.
Il peut se faire soit par placette sur une grande forêt homogène soit par la mesure précise de
tous les arbres.
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Question : Pourriez-vous nous résumer les actions à mettre en œuvre pour une gestion
durable de son patrimoine boisé ?
Réponse : Devant les changements climatiques constatés et les marchés des bois qui changent
brutalement et vite, nous avons 4 leviers à activer.
–
Planter, dégager, défourcher, élaguer 3 à 400 arbres/ha d'essences mélangées en station
pour ne pas avoir de zones non productives.
–
Faire l'inventaire de vos arbres poussants et murs pour :
–
avoir un prévisionnel recettes-dépenses
–
nous aider dans le choix des essences à favoriser.
–
Avoir toujours une coupe martelée des arbres à récolter qui peuvent être vendus sur
pied en bloc, par essences, abattus-débardés ….. pour profiter des opportunités de
marchés.
–
Mettre en route ou continuer à fidéliser les particuliers qui font du bois de chauffage et
qui sont « le moteur annexe » pour avoir des arbres en croissance régulière .
Cela implique aussi l'aide des pouvoirs publics pour :
–
réguler les animaux par un plan de chasse volontaire et correspondant à la demande
–
favoriser l'accès aux camions de plus de 40 tonnes par tout temps dans les forêts et
bois.
Ces 2 derniers points sont malheureusement majeurs de nos bois et forêts actuellement.
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