
VOCABULAIRE  

en forêt des collectivités 
 

Gérer et administrer le patrimoine forestier communal dans toutes ses 
dimensions ne va pas de soi pour bon nombre d’élus : il n’est pas rare 
que les élus doutent de leurs capacités à décider au motif qu’ils ne 
sont pas des « spécialistes ». Or personne n’ignore que la forêt n’est 
pas réservée à une élite d’initiés et que les élus y jouent un rôle cen-
tral. Mais personne n’ignore non plus que la sylviculture est parfois dif-

ficile d’accès en raison notamment de l’utilisation de termes techni-
ques propres aux forestiers. 

Ce document a pour objectif de lever « la barrière de la langue » en 
précisant le vocabulaire se rapportant à la forêt communale et à sa 

gestion courante. 

Certains arbres morts, dépérissants ou à 

cavités sont conservés en raison de l’intérêt 

qu’ils présentent pour la faune et la flore. 

De la même façon, un groupe d’arbres peut 

être conservé au-delà de l’âge d’exploitabi-

lité : on parle d’îlot de vieillissement. La 

conservation peut se prolonger jusqu’à la 

mort de certains sujets, on parle alors, 

dans l’aménagement forestier, d’îlot de 

sénescence. 

Natura 2000 constitue un réseau de sites 

naturels européens identifiés pour la rareté 

ou la fragilité des espèces sauvages, ani-

males et végétales, et de leurs habitats. Ils 

sont désignés en application des directives 

européennes « Oiseaux » de 1979 (Zones 

de Protection Spéciale) et « Habitats 

Faune Flore » de 1992 (Zones Spéciales 

de Conservation). Ses objectifs sont de 

contribuer à préserver la diversité biologi-

que sur le territoire de l’Union européenne 

et d’assurer la bonne conservation des ha-

bitats naturels et des habitats d’espèces de 

la flore et de la faune sauvage d’intérêt 

communautaire. En France, au 30 janvier 

2008, le réseau Natura 2000 représente 

12,4% du territoire métropolitain et est 

constitué pour 39% de forêts. Les préconi-

sations de gestion de chaque site sont 

consignées dans le document d’objectif, 

auquel l’aménagement forestier de la com-

mune se conforme. Un propriétaire peut 

réaliser des actions de restauration des 

habitats par des contrats Natura 2000, 

et signer une charte Natura 2000 pour sa 

propriété lorsqu’elle existe sur le site.  

  Objectifs Initiateur(s) Effets 

Réserve naturelle 
nationale 

Préservation,    
reconstitution 
d’espèces en voie 
de disparition 

Etat avec 
consultation 
collectivités 

Interventions portant      
atteinte réglementées voire 
interdites 

Réserve naturelle 
régionale 

Protection faune et 
flore 

Propriétaire 
Réserve biologique 
intégrale 

Préservation d’un 
milieu et d’espèces 
remarquables, re-
cherche, éducation 

Pénétration du public       
interdite, interventions    
sylvicoles exclues 

Réserve biologique 
dirigée 

Site ouvert sous contrôle, 
interventions limitées 

Réserve de fau-
ne sauvage 

Zone de quiétude 
pour les espèces 
chassables 

Détenteur du 
droit de chas-
se 

Chasse interdite (=10% du 
territoire de chasse) 

Les différents classements auxquels renvoie le terme « réserve » :  

L     A PRÉSERVATION DES ESPÈCES ET DES MILIEUX FORESTIERS 
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   A PROGRAMMATION DES COUPES 
 

Les objectifs de gestion de la forêt communale sont consignés dans l’aménagement     

forestier. Sur cette base, l’agent patrimonial se rend annuellement en mairie et propose, 

au conseil municipal un programme de travaux pour l’année à venir et une assiette des 

coupes, expression équivalente à « programme des coupes » (l’assiette désigne la liste des 

coupes assises, c’est-à-dire délimitées en forêt). Ces propositions sont soumises à l’appro-

bation du conseil municipal et traduites par une délibération demandant l’exécution des dits 

travaux et coupes.  

 
   E MARTELAGE 
 

En application de la délibération sur l’assiette des coupes, l’agent patrimonial, aidé de ses 

collègues, procède au martelage, c’est-à-dire au choix des arbres destinés à la coupe. Les 

agents parcourent la parcelle méthodiquement. Ils utilisent un marteau forestier pour 

marquer les arbres à abattre, il s’agit d’un marquage en abandon (antonyme : marqua-

ge en réserve). L’agent pratique une marque au corps et une marque au pied : il écorce le 

tronc à 1,30 m du sol puis au pied et imprime à chaque fois le poinçon « AF » pour Admi-

nistration Forestière. Ces marques sont couramment appelées blanchis. Au fur et à mesu-

re, les agents transmettent oralement au pointeur les caractéristiques des     arbres choi-

sis (essence, diamètre à 1,30 m de l’arbre). A l’issue du martelage, cette fiche de marte-

lage est transmise au service « commercialisation » de l’agence ONF pour saisie. Les don-

nées ainsi collectées figureront dans le prochain catalogue de vente qui sera transmis aux 

acheteurs potentiels. 

 
   A DESTINATION DES COUPES : VENTE ET DÉLIVRANCE 
 

En forêt communale, c’est l’ONF qui procède aux ventes de bois. Elles peuvent se faire par 

adjudication, avec publicité et appel à la concurrence ou de gré à gré, notamment dans le 

cas d’un contrat pluriannuel d’approvisionnement conclu avec des utilisateurs et des 

transformateurs. Le lot (de bois) désigne l’ensemble des grumes composant un article 

proposé à la vente. Le catalogue de la vente contient, outre la description des lots, les 

clauses particulières qui s’y rapportent : desserte à utiliser, éléments remarquables à 

préserver et autres recommandations techniques. 

L’ONF procède également à la délivrance, procédure de mise à disposition du bois issu de 

la forêt communale : auprès du propriétaire (autoconsommation), des habitants 

(affouage) ou d’un ayant droit (droit d’usage). 

  
   ’AFFOUAGE ET LE BOIS ÉNERGIE 
 

La délivrance de bois de chauffage sur pied aux habitants se fait sous la garantie de trois habi-

tants solvables et solidaires de la commune : les garants. Ces produits peuvent être des tiges 

issues de taillis (cf. ci-dessous), jeunes tiges de futaie, arbres tombés (chablis), cimes cassées 

(volis) et houppiers. Dans ce dernier cas, on parle de futaie affouagère : les grumes sont 

vendues et les houppiers délivrés aux affouagistes. L’acheteur abat les  arbres, emporte les 

grumes puis les affouagistes façonnent les houppiers pour leurs besoins domestiques. 

Le stère est définie comme la quantité de bois bûche contenue dans un cube de 1 m de 

côté. 

1 m3 équivalent bois rond (EBR) équivaut à 1,25 à 1,6 stère et pèse entre 800 et 1200 

kg à 45% d’humidité et 600 et 800 kg à 25% d’humidité. Ces quantités varient selon      

l’essence, la longueur, la courbure des bûches. 

Les plaquettes sont de petits morceaux de bois déchiqueté utilisables comme combustible 

dans des chaudières automatiques à haut rendement. Leur volume s’exprime en mètre-

cube apparent de plaquettes (MAP) : 

1 MAP représente 200 à 250 kg de bois sec ou 300 à 350 kg de bois frais, soit 0,5 EBR. 

 Le Régime      

forestier désigne 
un ensemble de 
missions définies 
dans le code 

forestier et  
mises en œuvre 
par l’Office  
National des 

Forêts en forêt 
des collectivités. 
La Charte de la 
forêt communale 

(sept. 2003) en 
propose une  
synthèse      
destinée à    

clarifier les rôles 
et  responsabili-
tés de chacun. 
Une commune 

qui acquiert 
une parcelle 
forestière peut     
engager une 

procédure de 
soumission au 
régime forestier. 
Inversement 

mais de façon 
dérogatoire, 
une commune 
peut demander 

la distraction 
d’une partie de 
sa forêt du    
régime forestier. 
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LES FORÊTS SECTIONALES 
 

En Auvergne et Limousin, plus de 75% des forêts publiques gérées par l’ONF appartiennent 

à des sections : hameaux au territoire délimité par d’anciens usage locaux. Les section-

naires (habitants ou électeurs de la section) élisent une commission syndicale, chargée 

d’intervenir dans la gestion des biens sectionnaux. Cette propriété, très morcelée, s’accom-

pagne, comme en forêt privée, de difficultés de gestion et de mise en valeur des forêts. 

Pour y  remédier, sections et communes peuvent se regrouper en Syndicat Mixte de Ges-

tion  Forestière (SMGF). Depuis 1991, 33 syndicats ont été créés ou sont en cours d'étu-

de, regroupant ainsi 254 forêts et plus de 7700 ha. Une autre solution consiste à faire dis-

paraître la section en transférant ses biens à la commune de rattachement : c’est la com-

munalisation. 
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   ’EXPLOITATION 
 

L’exploitation d’une coupe désigne l’abattage des arbres martelés ou griffés situés sur le 

parterre de la coupe. En plaine, elle se fait généralement en période hivernale pour les  

coupes réglées, c’est-à-dire prévues à l’aménagement. En effet, à cette période les arbres 

sont dans un état de dormance dit hors sève, le sol s’il est gelé est moins sensible au   

passage des engins, enfin les bois abattus peuvent rester quelque temps au sol sans subir 

de dépréciation importante. Les coupes non réglées (chablis, coupes sanitaires…) peuvent 

se faire tout au long de l’année. Les coupes de régénération, se font à la belle saison, 

lorsque les semis d’un an sont visibles. 

Après l’abattage, le bûcheron effectue le façonnage : il sépare le tronc du houppier,     

supprime des branches et le cas échéant des contreforts racinaires qui « déforment » le 

pied de l’arbre. On ne parle plus de tronc mais de grume. La section d’une grume s’appelle 

la découpe. La grume peut elle-même être séparée en bille de pied (du pied de l’arbre au 

premier défaut) et surbille(s).  

 

Enfin a lieu de débardage, 

c’est-à-dire le transport des  

produits du parterre de la coupe 

à la place de dépôt ou au bord 

d’une route où un grumier 

(camion muni d’une pince)  

pourra charger les bois et les 

acheminer jusqu’à l’entreprise. 

Le cubage désigne l’action de 

calculer le volume de la grume 

(encore appelé le cube et expri-

mé en mètre-cube). Le bois de 

chauffage est méthodiquement 

empilé. Le bûcheron calcule un 

volume apparent (exprimé en 

stère). 

 

 

   ES TRAVAUX SYLVICOLES  
Par opposition aux coupes, dont le produit peut être commercialisé, les travaux désignent 

l’ensemble des interventions qui coûtent et constituent des investissements : desserte fores-

tière, aménagements d’accueil du public par exemple. Les travaux sylvicoles désignent :  

 les dégagements visent à supprimer ronce et  semi ligneux susceptible de gêner le   

développement des semis et des jeunes plants, 

 à des stades plus avancés, les nettoiements permettent de supprimer des tiges        

indésirables pour le peuplement d’avenir et les dépressages à diminuer la densité des 

tiges d’avenir, 

 des cloisonnements sylvicoles d’une largeur d’1m peuvent être mis en place afin de 

faciliter l’accès au peuplement par les ouvriers. 

 La gestion      

durable des    
forêts désigne 
l'utilisation des 
forêts et des  

terrains boisés 
d'une manière et 
à une intensité 
telle qu'elles 

maintiennent 
leur  diversité 
biologique, leur 
productivité, 

leur capacité de     
régénération, 
leur vitalité et 
leur capacité à 

satisfaire,      
actuellement et 
pour le futur, les 
fonctions écologi-

ques, économiques 
et sociales perti-
nentes aux ni-
veaux local, natio-

nal et mondial, et    
qu'elles ne causent 
pas de préjudices 
à d'autres écosys-

tèmes (définition 
adoptée par    
l’Organisation des 
nations unies 

pour l’alimentation 
et l’agriculture-
FAO). 

 
 

 La certification 

PEFC (Programme 
de reconnaissance 
des certifications 
forestières) est un 

système de certi-
fication de la 
gestion de la   
forêt au produit 

bois final pour 
lequel l’État  
français et     
l’Europe ont opté. 

Contrôlé par des 
auditeurs indé-
pendants, il    
garanti au 

consommateur 
et au public l’ori-
gine des produits. 

Il existe d’autres 
systèmes de  
certification. 
PEFC et FSC 

(Forest Stewars-
hip Concil) sont 
les seules marques 
internationales. 

Pour se certifier, 
le propriétaire 
doit en faire la 
demande et s’ac-

quitter d’une 
cotisation. L’entité 
régionale PEFC 
lui retourne un 

numéro d’agré-
ment lui permet-
tant d’utiliser la 
marque. 
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On peut reconnaître en forêt plusieurs types de traitements sylvicoles 

appliqués aux peuplements et par conséquent plusieurs types de        

peuplement (le même terme désignant le traitement et son résultat). 

 

Le taillis  
Le taillis est composé d’arbres issus de rejets de souche : lorsqu’on coupe certaines    

espèces d’arbre (chênes, charme, châtaignier en plaine, hêtre en montagne), les souches 

émettent plusieurs tiges ou rejets, chacun à l’origine d’un nouvel arbre. L’ensemble des 

rejets forme une cépée. La coupe permet à la fois de produire de bois de chauffage et de 

régénérer le peuplement.  

 

  

Par opposition au taillis, les arbres de futaie sont issus de graine ou encore de franc-pied. 

Ils sont plutôt destinés à la production de bois d’œuvre et une attention particulière doit 

leur être portée afin d’optimiser leur forme et leur qualité. On 

distingue deux traitements en futaie différents. 

 

 

La futaie régulière 
La régénération des futaies régulières se fait par un ensemble de 

coupes rapprochées dans le temps (coupes progressives de 

régénération). Des semis naturels s’installent et croissent. 

Ainsi les arbres d’une même parcelle ont à peu près le même 

âge et des dimensions analogues (on peut alors parler de    

hauteur moyenne du peuplement). La régénération peut    

également se faire par la plantation sur toute la surface   

concernée, de jeunes plants élevés en pépinière. 

 

  

La futaie irrégulière 
En futaie irrégulière, les arbres d’une même parcelle sont   

d’âges variés : les petits côtoient des moyens et des gros. Le 

forestier y pratique à la fois des travaux de régénération, d’amé-

lioration et des récoltes d’arbres arrivés  maturité. Comme ce 

type de traitement ne donne pas lieu à des coupes « rases » à 

l’échelle d’une parcelle mais à des récoltes diffuses, il est      

particulièrement intéressant sur des sols fragiles et dans certai-

nes situations à enjeux paysagers importants. Dans certains 

peuplements résineux de montagne où la répartition des classes 

d’âge des arbres suit une norme, on parle de futaie jardinée. 

 

  

Le taillis-sous-futaie ou mélange taillis/futaie 
Le taillis-sous-futaie se caractérise par la présence d’arbres de taillis qui font l’objet d’une 

coupe rase régulière et d’arbres de futaie que l’on laisse grossir jusqu’à ce qu’ils puissent 

produire du bois d’œuvre de qualité. Ce type de peuplement a tendance à disparaître en 

forêt communale où il fait l’objet depuis longtemps de conversion en peuplements de   

futaie. On peut ainsi observer en forêt des peuplements intermédiaires qualifiés de        

mélange taillis/futaie. 
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Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
 

L’Europe investit dans les zones rurales 


