Compte Rendu d’une visite de terrain dans la propriété de Gérard CLAUDET
à CORRENÇON EN VERCORS le 23/09/2016.
Pour faire suite à une précédente réunion à La Placette où étaient évoquées les diverses formes de
gestion et les particularités à envisager pour l’avenir, un groupe de sylviculteurs de tout le
département s’est retrouvé à Corrençon en Vercors.

But : découvrir une parcelle forestière appartenant à Gérard CLAUDET qui conduit sa gestion
suivant « la méthode du contrôle sélectif pour la gestion des futaies résineuses de montagne, en
structure irrégulière ». Méthode qui émane de sa réflexion et qu’il applique depuis 20 ans.
Tout d’abord un préambule tiré de la présentation écrite par Gérard CLAUDET, sylviculteur dans le
Vercors qui nous recevait.
« La méthode du contrôle, imaginée dans le Jura par GURNAUD, dès le XIXe siècle, et reprise en
Suisse par BIOLLEY au XXe siècle, consiste à relever par inventaire le profil par classe de diamètres
du peuplement considéré, pour disposer d’une vue précise de sa densité et de sa répartition en
nombre, mais hélas dans l’espace…
Vers le contrôle sélectif. En exploitant plus finement et plus judicieusement les résultats de
l’inventaire, pour permettre la détection de l’accroissement individuel de chaque tige, on peut
arriver à la sélection individuelle des sujets les plus prometteurs, et notablement améliorer la
production en suivant une voie rigoureuse qui mène au but, plus surement et plus durablement. »

Visite sur le terrain, à première vue, beaucoup d’espace entre chaque sujet, présence de tous bois,
résineux, feuillus, de toutes tailles, présence de semis. Après une
présentation rapide du système (elle sera reprise en salle). Nous passons aux
travaux pratiques… sur chaque arbre est reproduit son diamètre en chiffres
romains ou, plus récemment le marquage à l’horloge…
Mètre ruban à l’appui, vérification de la progression pour
certains arbres, puisque le marquage apparent remonte à 3 ou
4 ans… Constat de l’augmentation de plusieurs diamètres 3, 4,
5 cm. L’inventaire décisif qui se fera tous les 7 ou 8 ans
permettra de voir la croissance pendant cette période, et
suivant les critères choisis par Gérard, l’arbre sera coupé ou maintenu. Le choix ne se
fait pas au hasard, les résultats de mesures sont inscrits sur un carton d’inventaire et
sont reproduits sur des diagrammes en tenant compte des diamètres, du nombre de
tiges et de l’accroissement relevé…
« Il est important de préciser que les coupes ne sont pas exécutées pour amener
chaque classe de diamètre à un nombre prédéfini par un quelconque profil
recommandé mais que par sélection individuelle on arrive à tendre vers le meilleur nombre et la
meilleure distribution dans l’espace, que la station peut supporter. »
Un constat : un peuplement surchargé est privé de jeunes
semis et de basse végétation, la concurrence entre les sujets
freine une régénération naturelle dispersée.

Pour une information plus complète et une mise en relation
avec Gérard CLAUDET, me contacter : Daniel BONNET
Groupement des Sylviculteurs du Vercors 4 Montagnes.
Tel : 04 76 75 68 31

