INTERVIEW DIDIER PAILLEREAU
Au-delà des sapins plongeant dans les vallons des sommets des Hautes Vosges, on aperçoit
la plaine d’Alsace, où se trouve la ville de Sélestat, qui conserve la plus ancienne trace écrite
du terme « sapin de Noël », mention datée de 15211. Du massif jusqu’à la plaine, c’est une
terre où le sapin est roi.
Didier Paillereau accompagne un scieur sur un chemin caillouteux. Les feuillages des résineux
assombrissent l’horizon tels la voûte d’une cathédrale. Cette forêt appartient à la même famille
depuis le XVIIIe siècle. Elle est faite de sapins, d’épicéas et de hêtres. Quelques graines de
douglas ont été introduites ici à la fin du XIXe siècle et nous sommes aujourd’hui face à des
douglas parmi les plus anciens de France.
Depuis quatre générations, le sapin pectiné vosgien cohabite avec le géant américain. Leur
histoire commune devrait durer car Didier prépare le terrain pour les prochaines générations
de sylviculteurs. Dans cette forêt, on pratique une sylviculture douce depuis une quarantaine
d’années, en accompagnant sa dynamique naturelle pour produire des bois de qualité.
L’expert forestier et l’acheteur parcourent la parcelle pour repérer les gros spécimens de
douglas. Un peu plus loin, c’est un douglas de 1 mètre 20 de diamètre que Didier va marquer
d’un trait bleu. L’individu représente 10 m3 de bois. Cinq arbres seront coupés pour remplir un
camion grumier. L’acheteur, qui représente une petite scierie de la Meuse, est satisfait : il a
trouvé des bois d’exception pour une commande de meubles sur-mesure. Ces douglas, arrivés
à maturité, seront abattus dans quelques jours par des bûcherons.
Au pied des géants condamnés, des semis n’attendent que la trouée de lumière pour partir à
la conquête des cimes. Alors que 3 000 m3 de bois sont extraits chaque année de cette forêt
de 450 hectares, son volume global ne diminue pas, grâce à la pousse naturelle des arbres.
Dans ce type de forêts, traitées en futaie irrégulière, le volume sur pied peut être renouvelé en
40 ans par la simple succession des coupes.
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Les scolytes ont bien sûr fait leur apparition dans les zones d’épicéa pur, laissant de petites
trouées dans la forêt, et quelques sapins ont souffert des chaleurs des derniers étés.
L’adaptation à ces perturbations et au changement climatique passera par le mélange
d’essence, la combinaison des feuillus et des résineux, et la diversité génétique des essences
locales (bien plus élevée que la diversité génétique des hommes) pourra aider les arbres à
s’adapter. Peut-être que cela ne suffira pas, mais l’évolution de ces phénomènes dans ces
forêts des Hautes Vosges et l’attention que nous leur porteront pour accompagner les
évolutions nous laissera le temps de nous organiser. Le travail a déjà commencé.
Le mot sylviculture semble avoir été employé pour la première fois dans un ouvrage allemand
de 1713 de Hans Carl von Carlowitz. S’il n’était pas forestier, en tant que capitaine des mines
de Saxe, Carlowitz était fort au courant de la consommation excessive de bois et son œuvre
se révéla fort utile : à l’origine, la sylviculture cherchait à concilier protection de la forêt et
exploitation économique.

A propos de Didier Paillereau
Didier Paillereau est Expert forestier en titre et membre des experts du Comité des Forêts
depuis 2005. Il s’investit également auprès des Experts Forestiers de France, en tant que
délégué régional Grand Est depuis 4 ans et membre du Bureau National depuis 2020. Enfin,
il est membre de Prosilva France de longue date, ainsi que de l’Association Futaie Irrégulière.
Didier Paillereau intervient donc principalement dans le Grand Est, tant sur les hêtraies
sapinières des Hautes Vosges que dans les chênaies de la plaine lorraine, pour le compte
d’une trentaine de propriétaires forestiers.
La variété des modes de gestion proposés aux propriétaires est à la mesure de la diversité
des peuplements :
-

-

-

Dans les forêts d’altitude, les potentialités forestières permettent de produire des
épicéas de haute qualité, qui sont commercialisés bord de route afin de les valoriser
au mieux.
Dans les hêtres ou les peuplements feuillus mélangés, il accompagne attentivement le
développement des bois de qualité et suit les évolutions climatiques et leurs impacts
sanitaires.
Le chêne reste aujourd’hui une valeur sûre dans beaucoup de forêts feuillues et le
travail de sélection s’effectue à tous les stades de maturité.

En ce moment les actualités brûlantes sont :
-

Résolution de la crise scolytes : les besoins en bois frais reprennent, mais les scolytes
vont-ils se calmer ?
Développement de nouvelles perspectives : les financements Carbone
Adaptation des forêts au changement climatique
Sélection des chênes pour NDP
Projets de reboisement du plan de relance : les dossiers groupés du Comité des Forêts
sont suivis par tous les experts.

