
À chaque saison, 
son programme

La sylviculture 
ou l’art de 
cultiver la forêt
En latin sylva signifie « forêt ». 
La sylviculture est l’art de 
cultiver la forêt. Contrairement à 
l’agriculture, la sylviculture fait intervenir 
le temps long. Un chêne met 180 à 200 ans 
pour atteindre l’âge adulte et arriver à 
maturité ! Les forestiers travaillent pour 
les générations de demain. 

Printemps : les forestiers 
dégagent les jeunes arbres des ronces  
et des plantes envahissantes afin de  
leur permettre de bien pousser. 
Ils font des inventaires pour 
répertorier la faune et la flore, et des 
travaux pour accueillir le public.

Eté : les forestiers poursuivent 
les travaux d’entretien autour des 
jeunes arbres. Ils rappellent aux 
promeneurs les règles à respecter. 
Ils veillent à l’état sanitaire des 
boisements. Dans le sud de la 

France, ils participent à la lutte contre 
les incendies en cherchant à repérer les 

départs de feu.

Automne : les forestiers 
sélectionnent et marquent les arbres 
destinés à être coupés : on appelle 
cette opération le martelage. 
L’automne est également la grande 
saison des ventes de bois et de la 
chasse, indispensable pour réguler les 
populations d’animaux (cerfs, chevreuils, 
sangliers…) qui n’ont plus de prédateurs sauvages 
et causent de nombreux dégâts aux forêts.

Hiver : pour les forestiers, et en 
particulier les bucherons, c’est la 
saison de la coupe des arbres.
Les grumes de bois (troncs coupés) 
sont rassemblées en bord de route et 

transportées vers les scieries. 

Obtenir des arbres de qualité est au cœur du 
travail du forestier. Le forestier façonne la 
forêt pour produire les arbres dont le bois sera 
adapté aux besoins de la société (la construction, 
l’ameublement…). Il organise la production de bois 
tout en veillant à puiser raisonnablement dans les 
ressources afin que la forêt conserve sa capacité à 
se renouveler. En forêt publique, chaque forêt est 
dotée d’un plan de gestion sur 20 ans. 

Prendre en compte le 
paysage

Penser la forêt de demain

Afin de préserver au mieux les paysages appréciés 
par le grand public et limiter l’effet visuel lié aux 
coupes d’arbres, les forestiers adaptent dans 
certains cas la sylviculture qu’ils pratiquent. C’est 
le cas en Île-de-France où l’ONF a choisi de ne plus 
recourir aux coupes rases et a adopté une mode 
d’exploitation en « futaie irrégulière » qui maintient 
visuellement un couvert forestier en permanence. 

0 - 10 ans*

LE SEMIS : 
PROTÉGER LES JEUNES POUSSES
(ET LES AIDER À GRANDIR).

*Chiffres moyens qui peuvent différer d'une forêt à l'autre.

10 - 35 ans*

LES ARBRES ONT GRANDI : 
FAVORISER LA CROISSANCE 
DES ARBRES EN RETIRANT 
LES PLUS FAIBLES POUR 
LAISSER S’ÉPANOUIR LES 
ARBRES RESTANT.

35 - 180 ans*

LA MATURITÉ : 
POURSUIVRE LE TRAVAIL DE 
SÉLECTION AU PROFIT DES PLUS 
BEAUX ARBRES, QUI SERONT LES 
PARENTS DE LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION DE FORET.    

180 ans et +*

LE RENOUVELLEMENT : 
LES JEUNES SEMIS ISSUS DES 
ARBRES PLUS ANCIENS VONT 
GRANDIR RAPIDEMENT. 
UN NOUVEAU CYCLE
DE LA FORÊT COMMENCE. 
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