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Introduction

est un éIément essentiel des paysages des marges de
foresde ses aspects et les types ie propriétés
I'EsÈ. La diversité
ne peuvent être expliqués sans faire référence au long terme,
tières
et aux ruptures
nécessaire en sylviculture
au besoin de continuité
La forêt

parfois

pouvanÈ durablement

brutales

perturber

écosystèmes.

les

la forêt souligne les molles ondulations
Sur Ie plateau Lorrain,
les précédant. Le cond.essinées par les côtes et les buttes-témoins
Èact avec le Masslf Vosgien se concrétise Par la présence de vastes
par
poursuivi
dues au travail
êÈendues boisêes trouées de clairières
des générations

fln

sièc1e.

du XVIIIe

région demeurée trop

Dans cette
la

du Haut Moyen-Age à la

installés

de défricheurs

forêÈ revêt

un inÈéret

stratégique

longtemps un glacis

partagés

de nourriture

et

des compléments

des usages établis

respect

dans un scrupuleux

a per-

LongtemPS, elle

durable.

aux communautés paysannes du bois

mis d'apporter

militaire,

des
I'essor
elle favorise
de t,emps immémoriaux. Au XVIIIe siècle,
Ces usines endommagent
du feu, des forges eÈ des salines.
industries
la pénurie de bois exige Ia généralisale patrimoine léguê. Bientôt,
tion

en taillis-sous-fut'aie-

système des coupes réglées

de 1'épuisant

Forestière

surfréquemment mutilées,
La création de I'Ecole
appauvrles en essences de quatité.
(L827)
de Nancy (f824) et la promulgation du Code Forestier

font

Lorraine

Après 1815, Ies
exploitées,
de la

Dans un climat

parfois

blement l'état

teur

opératlons

la

forêt

La flllère-bols

d'emploJ.s, utlllsateur

galement
ser

animé de controverses

explolÈé,

lrlmage

perçue

passionnelles,

de conversion

bénéfique

sylvicoles
la

région

des talllls-sous-futaie

améliore

précocement

eÈ dura-

des bois.

AujourdrhuL
lmportant.

et de novations

d'expérlences

sylvicole

Ce cholx

en futale.

apparalssent

une terre

des premières

profite

forêts

notre

cont,lnue
est

à présenter

un secteur
forestler

dymamlque, créaBlen qu'inésophlstiquées.

de gualtté

contribue

à valori-

i sa promotLon est désormals
pour réussir
avec succès le passage à

de marque de la provlnce

atout
conme un excellent
une société post-industrielle.

économlque

d'activité

de technologLes
cadre

un enjeu

rl

à I'arbre

favorables

naturelles

Des condltions

"Un bel arbre, c'est une fête Pour
d'arbres
Ies yeux ; et des milliers
m
a
n
t
eau de
l
e
f
o
r
ê
t
,
I
a
cela fait
d
'
u
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i
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,
la
nation" .
A. TheurieÈ

relorraine
la forêt
Etendue, variée et souvent Èrès belle,
mais localement malmené au cours
exceptionnel
présente un pat:imolne
des trois

dernières

guerres.

à la fois des condes paysages rencontrés résulte
et des aménagements imposés Par les hommes. Le
d.itions naturelles
paysage forestj-er est une synthèse. fI grend en compte les impératifs
également la suPerPosition
et pédologiques mais traduit
climatiques
La diversité

du paysage
présentes et passées. Chague déter::ration
d'une rupÈure parfols répercutêe après plusieurs
est 1e résultat
dans une
inscrits
étanÈ toujours
décennies, les travaux sylvicoles

des activités

éche}}e
cet

les chapitres

ouvragêr

des forêts

I'hj.stoire
contenu est

des conditions

traitant

seront présentés

par I'homme en fonction

est

La forêt

indissociable,

la

Pour simplifier

siècle.

du temps dépassant le

de 1'évolution

et de

naturelles

séparément. En réalité,
un espace productif
de ses besoins.

de

lecture

Ieur

modelé

Aujourd'hui,

des transfor.lmposés par la rapidité
séparant' l'accéIéramatlons économiques, par le hlatus grandlssant
et l'écheltion d,u temps imposée par les décldeurs regroupés en ville
1a forêt

enregistre

les

Ie de durée nécessalre
exlge

que les

miques et

à la croissance

écologlques.
gestlonnal-re

doivent

des forêts

les

Le bons sens
éconoimpératlfs

des choLx retenus

La contlnulté

poursuivles

de Ia forêt.

conctll.ent

anénagements acÈuels

des orienÈations
prtnclpal

stress

être

de cette

malntenues
réglon.

et

Ia prudence

Par lrO.N.F.,

ill

Des surfaces

étendues,

boisées

La forêt

une dominante de forêts
lorrain

couvre 35 t du territoire

soumises.

contre

25 ? à lréchel-

Depuis L920, plus de IOO 0OO ha de friches

le de I'Hexagone.

et, de

ag:ico1eÉ abandonnées sont :eboisés. Globalernent, t.: boise200 m'1ha.
ments sont de belle tenue. Le volurne sur pied atteint
terres

Il

est

à la moyenne nationale.
Les récoltes annuelsont important,es (en moyenne 4,5 m3[na/an) et d,e quadu tiers

supérieur

Ies prélevées
liré.

soumj.ses à la gestion

Les forêts

Situation

des forêts

dominent.

Il

de la France de l'Est.

Ià d'une des spécificités

s'agit

de I'O.N.F.

lorraines

Forêts
sounises

Répartition qralitative
des bois (tr,','..t
futaies
taillis1fr:taies 1 peuplerésineufeuillues
sous-firfilents
et mi:<tes taie et
ses et
rcrcelés
::eboiseconverti.es
IrEnts
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Iorralne

20f forêts
la couverture
origlne

forestière.

les proprlétés

Dabo, Hanau). Au total,
culier

la

tégtque
chés,

forêt

et

domanLales.

des ducs et des princes
ces hérltages

les

et

clsterclens

vastes

Prémontrés
masslfs

étendus ayant pour
possessionnés (SaIm,

leur

plus

constituent

Certaines

drentre

pérennité

Révolutlon

correspondent

depuls

lntégrés

ellesr

€n parti-

fonction

stra-

abbayes et des êvê-

au tierE

de ces forêts

de Senones, Moyenmoutler

de Flabémont ou d'Etival,

de Sturzelbronn

de Ia moitié

à leur

Les Èemporels des grandes

Les abbayes bénédlctlnes

Gorze,
très

à la

27 t de

forment des massifs

de Haye, dol,vent

cynégétlque.

sécularlsés

les

Elles

domanlales actuelles.

des forêÈs

22L 000 ha représentant

domaniales couvrent

les

ou de Haute-Sellle
au domalne prlvé

ou

dames de Reml,remont
dlsposaient
de IrEtat.

de
Au

IV

cours du XIXe siècle,

les surfaces.

ont rédult

et

Ies aIiénat,ions

les cantonnements d'usage

après 1918, le classement en

Au contraire,

Zone Rouge de f5000 ha. de terres

catégorie

combats est

à i'origj.ne

situées

sur le

fronÈ des

de vastes opéraÈions de reboisement.

Ainsi

fo:êÈ domaniale Ce Verdun-Douaumont, le nassif du .rlor:hon!n€r de la Chalade (Argonne) , des Eparges, drApremont (Haut-de-Meuse)
et du Front de Haye (Regnbville).
naissent

ia

La plupart des communes lorraj.nes et quelques établissements
(hopltaux, etc...)
possèdent 340 000 ha. de bois représenÈant
publics
4l

t du patrimoine

puis

fort

Iors

des opêrations

parfols
hui,

à des conmunautés ont

longtemps

appllcation

parfois

concédées de-

été considérablement

de cantonnement des droits

du Code Forestier

aboutl

d'usage

peut être

étoffées

rêalisées

de L827. Les levées d'indivlsion

à une fragrmenÈatlon dommageable des massifs.

héritage

cet

Les propriétés,

forestier.

en
ont

Aujourdr

un handicap à la bonne gestion

localement

des rlchessesLes bois privés
proportion
priété

est

faible.

national.

une expansion

spatiale

rapide

avenir

la

privée

lorraine

croissance

aléatoire

De vastes

d,ues sont

traités

sont classés
forestlers

rencontrées

de lragrlculture

à

connalt

résLneux

de mesures efficaces

des bois

Cerre

et aux
(exode
de mopour mai-

au gré des abandons. La forêt

regroupe des classes de propriétés
très contrastées
d'un grave émieÈtemenÈ (1r75 ha. en moyenne par proprlé-

mais souffre
taire).

anarchique

prlvée

Ia forêt

agrlcoles

yenne montagne) a géné la mj.se en place
triser

recueillies

aux reboisements

des difficultés

quotas laiÈiers,

ruraI,

des staÈistiques

grâce

iorraine.

par Èype de pro-

de Ia forêt

Depuis un deml siècle,

La persistance

accrus.

32 à de Ia forêt

La répart,ition

des données inverses

offre

l'échelon

représentent

surfaces

demeurent peu productives.

en taillis-sous-futaie

en bolsements lâches.

se sont mobilisées

et

en taillis

Les associations

pour combattre

60 t des éten-

cette

simple ou

de propriétaires
sltuatlon

préoccu-

pante.

Avec 1'alde des pouvoirs publJ.cs fut dressé un dlagnosÈlc des
problèmes rencontrés Pour améliorer
phyto-canLtalre
lrétat
des boisements,
voies
tlon

grâce

à des éclalrcies

de vidange.
Pour agrandlr

permises

par lrouverture
de nouvelles
De nombreuses opératlons
sont en cours de réalLsala tallle

des parcelles

drexploltatlon,

améIlorer

V

La forêt privée
les récoltes.
le volume des bois sur pied, valoriser
désormais un secteur dynamique, novateur, impliqué à la fols
représente
des pratiques sylvicoles et de Ia filière-boisdans I'amélioration
De cette
structurer

non proPos. Principal

pour expliquer

parfois

conflictuels

sateurs

des bois.

ancré dans les

cadre d'une

décideurs

les dtfférents

et utill-

un élément profondément
aujourd'hui
des provinces de I'EsE . Le bois
traditlons

reste

La forêt

demeure un matériau
dans le

entre

tissés

cultures

boisé'

de I'espace

est
du paysage. Le poids de l'histoire
l'êtaÈ actuel de Ia forêt et les liens

dans I'organlsation

déterminant

gestionnaire

à

exerce un rôIe majeur' déterminant, sours'imprises dans un souci de continuité

National des forêts
t'Office
ce de progrès. Ses décisions
priment

servant

émergenftrois idées-clé

brève présentaÈion

et

faut savoir valoriser
et recherché qu'iI
perforjugée encore insuffisarulent
fillère-bois

noble

mante.
Des climats

favorables

des arbres

à Ia croissance
I
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Pente,

altitude,

exposition,

sols

et climats

expliquent

la di-

en fonction des condltLons stationneldes paysages forestlers
de la France de I'Est
les. Malgré leurs multiples nuances, les climats
sont Partout
de nombreux points communs. Les précipltations
offrent
Les rlsques de forte évapo-t:ansabondantes et assez bien répartles.
excepdemeurent lfunités en dehors de quelques étés
estlvale
piration

versitê

tionnels(f947,Lgl6).1estempératuresmoyennesannuellessont:'éassez longue, en
diocres et Ia saison végétaÈive connait une latence
inais enÈrecou-oé
partie compensée par un été assez bref , ensoleitlé
n'a pas bonne
d,orages. Le climat propice à la belle venue des forêts
répuÈation.
et furtif'
hésitant
Ie printemps l0rrain,
"Le printemPs revenait,
sous des àverses contiSans couleur et presque Sans jole, grelottanÈ
comme un =egaro
de temps à autre un rayon de solell'
rlsquant
nuelles,
L907'
E. Moselly, lerres Lorraines'
ttmlde, entre les nuées grlses".
peu favorable à I'image de marque de la Lorcette description,
km de la mer'
raine est à vrai. dire assez fausse. Située à plus de 400
et celle
Ia Lorraine sublt à la fois les lnfluences de laæntinentalité
Sraba:'sSa--des vents d'Ouest préponoérants. La topographie en E::adins
des flux ccéaen di,rection du Bassin Parisien conforte le r:ôle najeur
niques.
La carte

isohyète

de Ia Lorraine

décrit

Presdes précipit'ations
sur le
avec I'alÈitude'

abondantes, ê[ forte croissance
varie entre 700 et 900 nm' L'eau sangue
Ia pluviosité
plateau lorrain,
à un =axinurn
r-rès sarernenÈ et la saison chaude cor:espond fréqueFle:rt
Les fréquents
de ia continentalité'
pluviométrique dt à I'influence
(en noyenne 53 jours à Nancy) accend'automne et' d'hiver
brouillards
Ie -'emPS'
En été, des orages éclatent, modifient
Èuent I,humidité.
aux arpréjudiciables
épargnant à la région les risques de chaleur
hydriques deà Nancy) . Les déficits
bres (maximumde L7,go en juitlet

que partout

meureng rares,

lrréguliers.

Apartirde450m,Ieslaboursseraréfient'et]-esclinatsdeIes
Le nombre de jours de get augmen-,-erapidenenÈ'
v1ennent rlgoureux.
(Pluies orographiques) ' La part
s'accroissent
totaux pluvlométriques
plus du tiers
atteint'
de la nelge dans la somme des précigritations
en moyenne
Ie manteau neigeux persiste
vers 900 m. A cette altitude,
très important's. De4 mois mais les écarts inÈerannuels peuvent être
des Îracances
puis plusr-eurs années, la neige n'est pas au rendez-r/ous
représente un grave manque à
(1989, I99O). Cette situation
d,hiver
assez forgagner pour les statj.ons locales. Les amplitudes therniques
débutant
trentenaire
tes sur le plateau (16r6o à Nancy sur une moyenne

vll
les sorunets, deux mois seulement attelgnent
à I0o.

pérleure

proches des réfêrences
La saison

végétative
et

d'altitude
vent devient

en altiÈude

On retrouve

sur

est

limltée

décisive.

une moyenne estivale

su-

ihermiques
dans la

sont très

par un très
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Les précipltations

8,6

1 2, 3

1 6 .I

sont très

taIga.
hêtrale

évaporante

du

une très longue
débou:rage (juin),
Yers

1000 m, une

à 10o. En dessous,
de I'arbre.

à la croissance

favorables

assez

en poursuivant

échappant ainsi aux méfaits des gelées printanières.
centaine de journées ont une température supérieure
les conditions

de la

la.toundra

mécanique et

survit

La hêtrai.e

prolongée

dormance hivernale

Sur

à 40 t de l'année

les chaumes. L'action

très

frais.

des criÈères

à déIimiter

servant

devlent

car 1'été

avec I'altitude

en 1950) dlminuent

(330 m
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o,4

t,a

réparties

8,9

9,

sur toute

Sont abondantes et offrenÈ un double maximum Peu achydrique affecte
et octobre. Un très faible dêficit
18,5o'
la région entre juin et aott. L'amplitude thermique atteint
Seuls cinq mois cat une température supérieure à I0o. Les condir-lons
sont favorables à Ia croissance du hêtre mais les risques de 9e1ées

Elles
cusé en juilleÈ
I'année.

peuvent endommager les chênes eÈ sapins'
conjuguent des influIes climats lorrains
Dans leur diversité,
' Les
ences océanlques dominantes aux effets de la continentalité
sont ratypes de temps se succèdent vite et les plages de stabitité
tardives

res

dans ces climats

de transition.

Les excès et

les

rupÈures

Pouvant
sont à

Les vents
ces données sont dommageables à I'arbre.
de graves chablls. Les très forts venÈs d'ouesÈ des mois
I'orlgine
é5lrouvé les forêÈs de
et mars 1990 ont particullèremenÈ
de févrler
PousIa Meuse. Les chablis sont également très nombreux si de fortes
sées de vent succèdent à des pluies ayant amolli les sols. En montaaffecter

accompagnés drabondantes chutes de neige collante,
9Dê, des vents
Les forêts mal
catastrophiques.
lourde, produisent des résultats
aux chablis provoqués
vulnérables
éclalrcles
sont partlculièrement
des
Par le vent, la neige, Ie verglas. Les vents du sud aPPortent
et exle long d'un front, froid
perturbatlons
orageuses progressant
cepttonnellement
tornade du tI
bois

sur pied.

des tornades. Dans le département des Vosges, la
1,8F1'tfde
jutltet
1 9 8 4 a a f f e c t é 1 5 O O Oh a , d é t r u i s a n t

vilf
Les grg,nds froids
bres,
llse

rares

et

font

assez peu souffrir

Ies

ar-

même sl

sur une période assez longue, Ie thermomètre se stabien dessous de -20o (1956). En revanche, Ies étés secs, entrai-

nant une forte
L947 a favorisé
lleu

sont

les

restent

évaporation,

sont redoutés.

une grave extension

bois mltraillés
à craindre

mal les

laissés

Par sa chaleur,

du bostryche,

en place.

affectant

Les coups de get

jusque début mai en plalne.

Ils

peuvent

Irété

de

en premier
tardifs
mettre

e

arbres ayant débourré et détrulre
la fructl.flrcatlon.
Ainsi,
les glandées et mêmes les fatnées sont aléatoires.
Les sapins lntroduLÈs à basse altltude
voient leur régénératLon rendue dlfflclle
par
ces gelées

tardlves.
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du Plateau

Les forêts

lorrain

le paysage du plateau lorrain
les dépressions (par exemple' la
faisant alterner avec régularité
-tevers doucement inc!inés,
: , , r ' o ë ' r r e, ) I e s p e n - - e s b i e n r n a r q u é e s e t l e s
Des buttes témoins (l4onten grande partie occupés par Ia forêt.
ce côte

Les reliefs

caractérisent

f a u c O n , r / a u q u o i s , - r l 6 n t s e c , l 4 o u S S o n , S i o n , B o i s d ' A n o n , À m a n c e, e t c . .
(le pain de sucre â proximité d'Essey-1ès-Nancy)
et des avant-buttes
Ia présence des côtes aux molles ondulations
Le taux
presque continue.
par une couverture
forestière
soulignées
et gréseux très
de boisement permet d'opposer les plateaux calcaires
de lleuse, Haye) et ies bons Pays
boisés (Argonne, CôÈes et collines
précèdent

et

signalenÈ

largementdéfrlchés(Barrois,woëvrerPays'Haut,PlateauLorrain)'
Les pays des côtes prêsenÈent une unité physique eÈ économique
localement, aggravé par

exode rural
Ils

partagent

Iogiques

et

suifisamment
clinatiques

conditions

Les plateaux
I'expositlon

Grande Guerre.

de la

présentés

être

climacique

(arbre

ensenble.

pédoPar-

le mieux adapté aux

est mêlé au chêne et au charme.
des
a souvent Èardé à être appliquée. L'enrichissement

tailtis-sous-futaie
que toujours

par un fort

c o n u n u n st c p o g r a p h i q u e s ,

pour pouvoir
locales)

naturelles

La converslon

appauvris

les méfaits

de points

est I'essence

Iê hêtre

tout,

sont peu peuplés,

Les pays aux bois

certaine.

n'est

. Il

pas partout

terminé.

fortement

sont des régions

arrosées.

Ils

sont pres-

la Pente'
incr-r:s dans I'isohgète de 800 mm. L'altitude,
des sols apportent une grande diversité
et la quallté

locales. Par exemple, les fonds des vallons secs sont
des condltions
favora'
par des gelées tardives et subissent un mlcro-climat
affectês
et du frène au détriment du hêtreble à la croissance de l'érable
Sur les versants
caire

peut être

thermophile

est très élevée, le calsud, I'évapo-transpiration
à nu sur les baut,s des pentes. La hêtraie-chênaie

occupe ces statlons

Ie chêne pubescent existe

aux pentes

à 1tétat

réltctuel

exposés au sud, en surplomb de la MoseIIe
che, masslf

de Haye).

chaudes et

sèches.

Ainsi,

sur les abrupts rocheux
(région de Plerre-1a-Trel-

xl

Sol brun foresÈier
i
Rendzine initiale
ou lirhosol
(
p
e
l
o
u
s
e
x
ê
rophj.le eanquant de réserve en eau)
|

Rendzine

Sol brun calcaire

Le rôIe

de la pente

des peuplements forestiers,
pentes

de calcaires
Èécis

Duchauffour,

durs

et

sur I'évolution

Ia qualiÈé

des sols

et

de sols sur les
domaniale de Haye (d'après Ph.

I'exemple
en forêt

des chalnes

de Pédologie).

L'Argonne
Dernier
rière

masslf

atteignant

dément dlsséqué,
étroits

bolsê

protégeant

des altitudes
laniéré

aux pentes

raides

médiocres

en étroites
offre

Paris,

I'Argonne forme une bar(280 m). Ce masslf profon-

bandes séparées

une topographie

très

par des vallons
accidentée.

La

mais fesune cuesta Èrès net,Èe, masslve, rectiligne
d'e
par de. muttiples
encoches dues à lremprlse
tonnée dans le détatl
Grès très fin et poreux, Ia gaize donne des sols Pauvres,
lrérosl,on.
EIle a tendance à s'acldlfler.
senslbleg à la podzollsation.
gaLze dessine

en forêt

Chênaie acldiphile

Photothèque de I'E.N.G.R.E.F.

(Argonne)

de la Contrôlerie
de Nancy.

en
.forestière
très dégradée par I'exploitation
La couverture
fut gravement endomrnagéepar les combats de la première
rapallle
(Pins Laricio
et Pins sylvestres
guerre. L'enrésinement artiflclel
s'imPose
Douglas, Eplcéas et Mélèzes Par ailleurs)
pulvérlsé
et broyé
fréquemment car le sol a souvent été minéra1isé,
cahotique.
par les bombardements ayant laissé une topographie
sur les

adrets,

nètr
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Un paysage forestler
la forêt

:

argonnal,s durablemen

domaniale de la Haute Chevauchée.
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du F

t=]

lkm

futal,e

et talllis-sous-futaie

m

jeunes

plantations

=

plantatlons

résineuses

des anntles trente

glantatlons

r€sineuses

(f960-f975)

=

E

tal}lls

remplaçant

feuillues

des 3lantations

résineuses

dépérissantes

xly
pente

Altitude,

et

apportent partout des contrastes
(9" de moyenne) et humide. Sur

exposiÈion

dans cet,t,e région au climat froid
longtemps surexPloitée
la hêtraie-chênaie
Pour couIes plateaux,
les besoins en bois de feu des verreries et faienceries était
vrir
perturbées

taillis,

sur le

localisés
nit

sont encore très

front,

Dans les

fonds de vallée,

des bois

de belle

qualité

Par ta

dues difficlles

d,ont la

et

résistance

local,

binôrne lithologls:e

avancées.
à charme four-

pêdonculée

des régénérations

mals connait

fréquence

calcaires

Les aundolas

la chênaie

inégalement

des coups de gel

ren-

tardlfs.

de côt'e

des revers

Les forêts

côte

du
les bouleaux. Les mesures d'enrichissement
des rn:.ssifs
ou reportées par les destructions

envahie par

en partie

du Jurassique

des rellefs

localisent

de

du
commandement vari-enÈ en fonction
autrement dit du rapgort roche dure le

roche t,endre. La forêt occupe I'essenÈiel des assises calcaires.
attaquée par les défrlcheurs.
EtIe a été pêu, et souvent tardivement,
jusque vers f850 trouent parfois
Des grands essartages rêalisés
(par
Ia couverture bolsée au bénéfice de grandes fermes isolées
exemple la ferme de Bois Monsieur dans Ie masslf de ttaye). La
de la forêt correspond fréquemment au contact des calcaires
lisière
et

des marnes. La quatlté

des bolsemenÈs est influencée

par Ie polds

de nombreux ParÉrmètres naturels.
encaissés et
La plupart, des revers sont découpés par des vallons
une toSrographle très ondulée. Les vallons conservent Ie
offrent
Elle

de I'histoire.

alors

froid

dépend aussl

adaptés au manque dreàu,

tlques

chauds que I'actuel.

Le hêtre
futaies

forme de magntflques

Lorralnes,

lyrisme.

Dans Terres

Ia

de Haye, près

tout

forêt

Ie plateau

des cortèges

sud abritent

que les expositions

relique

constitue
parfois

de climats

dorisanciens plus

la base des peuplements et
avec beaucoup de
décrlte

Ernlle lloselly

de Sexey-aux-Forges
à perte
déroulant
lorraJ,n,

déhn,b

F--.ces
srétendait

mots

sur
: "Elle
de vue le moutonnement

Elte aval,È de larges horlzons,
de ses masses de verdurê...
les grands hêtres
brûmeux, comme la mer. Par endrolt,
d,es lointalns
leurs troncs
le long des pentes, jetant dans l'al'r
descendalent
de colonneà des ftts
IlsseEr
couVêtts d'écorce argentée, parells

bleuâtre

C'était
la

terre

les

géants de Ia forêt,

grasse leurs

puJ.ssants, forts,

plongeant

raclnes".

Enrte i4osellY @

1967' P as

dans
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Le hêtre
te aux sols

grâce

prospère

ambiante

humidlté

à Ia forte

s'adap-

presque

I1 est

rePcsanÈ sur les calcaires.

filtrants

et

dans les anciens
mêlé au chêne systématlquement favorisé
de
amènagements retenus. Le chêne est longtemps resté I'arbre-roi

toujours

partout

bénéficiait

essence nourricière,

Cette

nos forêts.

d'un

Ie traiÈement en taillis-sous-futaie
soumis à des coupes espacées en moyenne de fB à 25 ans, endomrnageait
mémoins le chêne que le hêtre, essence d'ombre Se reproduisant
diocrement, par souche. Recherché pour Ia qualité de ses bols de feu,
:-avorable. Autrefois,

préjugé

le

charme étaiÈ

présence

est

aujourd'hui
les

abondante étouffe

pour Ia qualité

cherché

sur les

arbres

placages

limoneux.

de menulserLe

re-

forme de beaux
complètent

I'alisier

et

L'érable

sl

Le merisier,

Èapissés d'alluvlons.
de ses bois

croit

essences. Le frêne

semls des autres

fonds de vallon

dans les

Sa

par les coupes rapprochées du taillis.
jugée envahissante car sa fructlfication

avantagé

série.

cette

de Meuse

collines

Côtes et

de Meuse correspondent

Les collines

de la Meuse, entre

à lrOuest

affleurant

taniens

à I'arc

des calcaires

lusi-

Neufchâteau et Ver-

450 m.
é l , ' v ' É e sa e 3 O O t
forment des collines
bolsé (forêt du Vau, forêt des Koeurs, de Domp-

Les hautes terres

dun.

Lrensemble est

Le hêtre

etc...).

cevrin,

sous-futaie
Entre

pas Partout terminé.
Neufchâteau et Dun, la t'leuse coule à I'arrière
n'est

donnenÈ des sols

culture.

des talIlis-

domlne maLs I'enrichissement

gerce à deux reprlses.

qu'elle
niens

très

Le revers

Les calcaires

superflclelsr

de côte

s'éIève

rauraclens

peu épals,
lentement

de la côte
et

impropres

à partir

séquaà la

de Ia t'teuse

surplombant Ia dépression de Ia:Woëvre.
un très beau panorama sur les
or peut découvrlr
A Hattonchâtelr
étangs de La Chaussée et de La Madine. La tranchée de Calonne, liet

forme à I'Est

les sacrlflces
dans la zone des Eparges et de Salnt-Rémy (tombe drAlaindes combaÈs. Les pauvres
La hêtral,e a beaucoup souffert

gne de falte
consentls
Fournler),

un abrupt

d'une

partle

de cette

vlllages

sltués

dans des clairlères

relevés

depuls

1918. LeE brlcoliers

côte'

raPPelle

lntra-forestl,ères
et gens des bols

se sonf peu
peuplant

ces

YVt

ccntréeJ
classés
vie

ont déserté

en zone Rouge n'ont

agrlcole.

A proximité

Ia région.

pu être

Les deux Èiemdes

de verdun,

l6ooo ha.

récupérés pour restaurer

forêts

meusiennes ont

la

beaucoup

de Ia guerre,

souffert
juoices.

Iesvcommunaux ont subi près de 60 * des préÀ partir
d e 1 91 9 , u n s e r v i c e s p é c i a l d e r e c o n s t i t u t j . o n
est
créé cour remeÈtre en état les terres.
10185 ha. de la région de
Verdun - DouaumonÈ, 3244 ha. incluant
Ia côte 304 et Ie .Yort,homme,
996 ha.

des bois

forment

I'essentiel

I'occupation
liser

les

terres

Cette

entrepris

La loi

détrulÈes.

à être

du 24 avril

par

fossilisées

1923 permet de domania-

Faute de moyensrles travaux

en préalable

lacune

d'aplanls-

au reboisement sont rarement

hypothèque en partle

réaIi-

des peuplements

Ia réussite

après f930.

Sur les
vers

des zones destlnées

forestière.

sement envisagés
sés.

(Argonne) et 747 il^a. des Eparges

de la Chalade

terrains

feuillus

boisés

repartent

détruits,

de souche et

les taillis

de chêne et di-

sont complétés aux expositions

sud oar des plantations

de ptns noirs et acaeias. Sou'rent, il
occuper des zones jusqu'alors
mises en culture. L'utilisation
résineux
sol

et des bois

forestier.

blancs

pln.

égale du
pouvait

Sur les

s'adapter

est

de couverture

calcaires

noir.

mélange avec ilaulne,
vir

progressivement,

un

der Morthomme, E. Parent dlscernait
trois
posslbles en fonctlon de la naÈure du substrat

et de I'exposition.
premier

pour crêer

des

En forêt

tyPes Ce plantatlons
à part

s'lmpose

faut

marneux étaient
et du- pin

drAutriche

à Èoutes les varlantes

le boureau,

replantés

sylvestre

. Le

topographiques

re méIèze. Le second devaiÈ

en
ser-

à la régénération

du chêne en sous-étage.
Sur les calcaires
secs et pierreux,
le pin noir planté à 50 g
complêté à égalité
par des bouleaux et des aulnes. Ces derniers

exercent
frais

de pare-feu.

un rôle

Ailleurs,

en mérange avec des frênes,

rouge.

Des objectifs

l'êplcéa

des acacias,

occupe des sols
du charme, du chêne

assez semblables se retrouvent

dans d'autres

forêts.
En forêt
rellant
avant

domaniale

le Bols

le

essences.

70 t de pins

Aujourd'hul,

vlron

65 ans pour

fallu

140 ans pour effacer

flnlr

de Haye (anclenne

à Saint-I{1hie1),

Prêtre

1940 comprenaient

drautres

du Front

l'Oll3

de front

les plantations

nolrs,

effectuées

20 t d'éplcéas

estLme qu'11

ùe passage à une fut,ale
les malheurs

llgne

faut

de hêtre.

de la guerre

et

et

r0 t

encore enrl

aura

retrouver

une

xvll

des parcelles

! En I9?7, moins du quart

clirnacique

forêt

était

en groupe de régénératlon.
des forêts repeuplées d'essences
La 5rhasede transformation
pionnières est récente. EIle fut 5lrécédée d'une longue période
d'analyse du comPortement des esci'actence et de reconstitution,
Le pin noir a partout bien prospéré alors que
sences introduites.
classé

a souvent échoué. L'épi-céa et I'auIne s'adaptent
aux fonds humides, les autres essences sonÈ Peu représenÈées'
En forêt domaniale de Ia Haute Chevauchée, I'amènagement retenu
sur les sols riches du plateauune série feuillue
en 1978 définit
Ie pin

Il

sylvestre

de chêne de qualité.

une futaie

de rétablir

s'agit

Les versants

sont englobés dans une seconde série occupée par du hêtre,
Dans ce deudes résineux.
dlvers et éventuellement
des feuillus
après f930 ne sera éllminée
établte
xième cas, I'amblance forestlère
pentus

des réussites

prudemment, en fonction

que progressivemenÈ,

de la

régénéraÈion.
domaniale de Verdun,

En forêt

dès 1959 permet,

grâce à Ia fonction

espace forestier

de très

faible

de chasse pilote

l'opération

cynégétique

valeur.

de valoriser
créé réduit

Le statut

créée
un
Ie

unique, une
lrnpose une date d'ouverture
à balle.
du nombre des jours de chasse et le ttr exclusif
limitatlon
de modèIe.
CeÈte expérience pilote sert aujourd'hui
nombre des adjudicatairesr

Côtes de Moselle et plateau
Glacls

stratégigue

de Have

servant

d'appul

à Ia dé€ense de Toulr cê
de la forêt domaniale
à partir

s'élève progressivement
(360 rn) Pour atteindre
des Hauts-de-@xze
et 541 m au slgnal de Vaudémont. Le talus

vaste

plateau

accuse un très
auréole

fort

forestlère

commandement (f40

420 m au sud de Nancyr
dominant

Ia dépression

à 200 m) souligné

Par une

quasL contlnue.

La ltaye correspond

à I'affleurement

d'une

large

dalle

de calcal-

combLnée
compacts précédés de buttes dues à 1'action
Les plateaux
et de 1'éroslon.
tectonlgues
des fallleqdaondulat!.ons
de nombreuses
contiennent
des calcaires
creusés par la dlssolutl,on
res bajoclens

forrnes karstlques
(gouffre en forêt

lnégalement
de nogévtlle),

développées.

I1 exlste

des resurgences

des emposleux

intermLttentes

XVIII

La forêt couvre de vastes
, des grottes.
par les ducs,
surfaces. A Proximité de Nancy, elle fut protégée
grands amateurs de chasse à courre. Par Ia suite ' tous les massifs
(fontaine

d,e cette
tière

de la DeuiIIe)

région

eurent

un rôle

de remgrart stratégique

sur

la

fron-

imposée Par Bismark.

Déprcsslou défrtchéc.
êt llrc Gr culturc.

-

L cl

-

lk!-

ForSt occupent
Ic rcrcrl de la côtc.

Organlsatlôn
flnage

tradltlonnelle

lorrain,

I'exemPle

et

comPlémentaires

de charmes-Ia-côte

des terroirs
(Toulois) '

d'un

Ytx
Les hêtraj.es
produisenc

de la

des bois

forêt

de Haye sont de grande qualité.

de déroulage

de premier

ordre

Elles

quand elles

ne
domaniales drAmance et de Haye
onÈ bénéflcié
des opérat,ions pionnières de Ia conversion et furent
'risicées et étudiées par des générations de .ronotions d'élèrres
se
succédant à l'Ecole Forestière.
Anance est convertie dès L826. Le
massif de Haye doit attendre f859 pour bénéficier CurablemenÈ d'un
furent

pas mltralllées.

Les forêts

amênagement moderne après avoir souffert
pendant plus d'un tiers
de siècle des hésitaÈions et des reÈours en arrière
orchestrés par
les malÈres de forges et les marchands de bois favorables au taillis
sous-futaie.
Les friches

exposées au sud et

sormais enrésinéêSavec
satrice

les terres

abandonnées sont dê-

une dominante de pins noirs,

essence coloni-

donnant

un manteau d'humus acide plutôt
favorable
sur calcaire. Cette essence prépare lrintroduction
du hêtre sur les rendzines forestières
formant des sols minces reposant sur des calcaires
durs se délitant
en olaoues.
Dépressions

et région

Le Barrois,

du plateau

Lorrain

la Woëvre, le Plateau

Lorrain

et son annexe Ie pays-

Haut sont des régions défrichées.
La forêt occupe une place réduite,
parfois résiduelle.
Les paysages ouverts dominent. Les structures
des champs laniérés désormais fossllisées
sont remplacées par des
parcelles
Èrapues répondant aux exigences d'une orientation
céréalière

revenue avec force. Ce choix agricole
à rogner les risières,
pour simprifier
leur
arbres

épars,

les

Dans la partie
et

rldeaux

d'arbres

et

ouest de la Lorraine,
gagne du t,erraln.

francillen

les

condult
tracé,

les

agriculteurs

à éliminer

res

boqueteaux de friches.

le modèle agricole

champenois

Le Barrols
Les vallées

de lrAlre,

de ra Saulx et de lrornaln
forment de
rlantes
cèJnpagnes où lragrlculture
afflche
une prospérlté
certaine.
Lrensemble est domlné par un plateau Èabulalre et massif
(calcalres
portlandlens
largement

et kirnérldglens)

couvert

par des forêts

à la topographle
parfoJ.s très

monotone.
étendues

rl est
(uontlers-sur-

xx

Co,:pe eypique en tai--:s-s:us-futaie,\'ers
en r-orêt, communaled'-\ulnors- Sur-SeilIe

1955,
. Les

modernes raréf iés Par Les e:<p-o:r-aÈions abusives
dues aux deux guerres i:,anq':=:---.
Phot,othèquede I'E.N.G.R'.:.f . ::e Nancy'

MI
Elmpllfiée

C:uce cédoloqlgue

sol

en forêt

à Ia croissance

F-.i@lles
fu--aie d,e hêtre.
Feuilles

lL

!u

s
de Ia

de lrannée
gris-brun

A.

llu::.us forestler

g.

5o[ :.élangé à près de 50 ? de cailloux
b locs calcaires

C.

B-::s eÈ cailloux
g3:.rue d'oolithes

)'ap-ès

3ecker,

calcaires

et

entourés d'une

Lê Tacon F. et Timbal J' ' rêf'

/
Eolorôere- pi.1tor-fo,nt'

è- Lg,-

.rt
c-dlÂucsgt oa'r
F.D ds

etfeÀi

H^fû.-

1 8o s/ero-

lnÊeu êÊ- t'11Ê1r

'F, teq1 da Q'È.u.ô.R.ÈP{otolf./1,x-

YXU

saurx, Ligny-en-Barrois,
Morley, etc...) , affectées rocarement de
phénomènes karstlques
(dolines, avens!.
La forêt a connu une conversion assez tardive privilégiant
Ie
hêtre et le chêne rouvre si l'épaisseur des sols est suffisante.
La
qualité du hêtre est excellente car les pluies sont abondantes
(900 mm/an). La région
forme le premi.er relief
lrOuest.
partie

Le Barrois
nord.

encaissêes.
culture.

mérldlonal

les

forges

animaient

ces actlvltés

exlstent

offre

a toujours

assez frais

s'arrêtent

Ies vallées

L'industrie

Autrefois,

un climat

sur lequel

A l'amont,

que superficiel
industries

subit

les

et humide, elle
flux

un aspect plus

venus de

austère

que la

de la Saulx et de I'Ornaln
sont
été plus impo-rtante
que I'agri-

au bois

utilisant

le minerai

ces cont,rées. Des entreprises

encore aujourdrhui,

ootithi-

hérltées

souvent relayées

de

par des

de Ia ftlière-bols.

La Woëvre
La dépresslon
eÈ argiles
compacts,

de la woëvre correspond à 1'affleurement
oxfordiennes et calloyiennes.
Les sols lourds,

autrefols

imperméables

dlfflclles

à travailler

des marnes
argileux,

dominenÈ. Les terrains

et mollement

ondulés expllquent
la présence de nombreux
étangs agrandS.s et aménagés par Uhomme. A rrouest,
la !{oëvre est
délimltée
par la côte de Meuse, dessinant un talus très marqué. A
lrEst,
elle dlsparaît
au contact du revers des côtes de Moselle.
Malgré une humidlté
est une région

très

moindre que sur res côtes (7oo mm,/an), ra t{oëvre
verte. Des broulllards
perslstants
y stagnenÈ sou-

vent,

alimentês

par

Iocal

égouttant

pourtant

affectenÈ

la plaine

gés.

En Woëvre,

sols

très

lourds,

Ia

les

étangs et

le dense rfstarr

aveé dlfficulté
alors que les côtes

forêt

les

sols. Les gelées tardives
forment des llots
bien proté-

forme des lambeaux. EIIe

mal égouttés.

Plusleurs

hydrographique

perslste

grands massifs

sur

les

exlstent.
Du Nord au Sud, on peut, citer
la forêt de t{oëvre, celle
de Spincourt
et surtout
la grande forêt de La ReLne (dont ff00 ha de forêt
domanlale) . l'larnes et arglles
encouragent la crolssance de chênes pédonculés
de belle venue quand les forêts convertLes nront pas trop souffert,,
des malheurs des-guerres.
te chêne s'accompagne du hêtre et du charme.
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Autrcg feuillus

Etendue et nature dc la couverture

forestlère

lorralne.
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Le premier
du sol

recherche

sreffectue

traitement

assez bien.

humide,

le

La conversion
tions

tout

placages

les

important

maintenu ÈardivemenÈ. Sur
est mélangé au chêne pédonculé.

frêne

très

sont peu favorables

locales

inégaux
à la

du chêne. Les bonnes glandées sont rares,

turelle

subissent

Ia double

La volont,é

en chêne abouÈit

En 1955, G. Parant uÈillsait
ficultés

de Ia conversion

résineux

doivent

être

et

Le

modérée des

quallté

la

dif-

de Ia Reine.

I'utllisation

conjugués pour améliorer

condi

souffrantes.

évoguer les

décidée dès f863 en forêt

la purge des bois mltraillés

drainage,

pour

les

herbacé dense.

à des forêts

expresslon

cette

car

régénération
nales jeunes gaulls

concurrence du charme et du tapis

de convertir

où le dralnage
quand le

s'est

a obtenu des résultats

clj,maciques

de limon

Le second est

en taillis-sous-futaie

très

sol

avant

des bol-

sements
Le plateau

lorraj.n

Cette
regroupe
autour
d'un

région

assez peu boisée occupe une position

I'essentiel

de I'axe

d e s h o m m e sc o n c e n t r é s

formé par la Moselle.

rlphérigues.

Les auréoles

ganisent

paysages limit,és

les

par les

et à lrEst
faciès

et

peu favorables

d'une

région

rédulter

mollement

pËrrfols

rêslduelle.

historlque.

ElIe

a pu être

c1mégétlque

ou économlque

EIle

occupe les

sltués

sur

sols

alluvlons

des lambeaux sltués
flnage.
rieur)

Lrensemble

à une grande diversité

marneux du Llas

forment

dg Pays Messin au Pays de Châtenois.

rlche,

Moselle

la présence de vastes formations super(par exertrple , Ies alluvions
à la culture

marnes eÈ calcalres
allant

de la

or-

Les changements de

Provenant des Vosges) aboutissent
des condi,tions pédologlgues locales
arc de cercle

des espaces pé-

par le rebord

grosslères

Arglles,

bénéficie

du Keuper et du Muschelkalk

à I'Ouest

ElIe

densltés

lorrain

que celul

collines-sous-vosglennes.

lithographiques

flcielles

du Lias,

en de fortès

Le plateau

moins rude et moins pluvieux

crimat

centrale.

vallonnéeoù

11 s'aglt

les boLs occupent

Fréquemment, la
préservée

un vaste

pour

fotêt

est

son Lntérêt

une place

un héritage
stratéglquer

(nécess!,té de dlsposer du bols de feu) .
médlocres, par exemple les sols à pseudogleys
slllceuseE

du Vermols.

sûr des conflns

peut

se rédulre.à

du
ou peu accesslbles
lnfédu Llas (Jurasslque

élolgnês

des étages géologlques

donne des substrats

Elle

oultivables.

Les arglles

toarclennes

des

XXV

pleds

de côtes

petits

frults

héIas

noirs.

Ces assises

falte

exceptlon

fréquemment gagnés par

en pins

repeuplements

des rubans de vergers,

forment

du Charmouthien.

ligneuse

occuPe peu de p1ace,

et des marnes très

du Rhétien

ou les

évoluant

donnenÈ des sols

argileuses
en profon-

de draînage peuvent les amélj.oLes opérations
les grès du Rhédu plateau liasique,
Sur la bordure orientale
avec les marcuesta servant de séparation
dessinenÈ une faibte

rer.
tien

nes du Keuper (Trias).
ture

forestlère

très

médiocres

naie

permet la croissance

localement

autorise

la venue d'une

ve êgalement au sornmet des buttes
(forêt de Bride).
Les formations
graviers

affleurements
proximitê
Nord-Est

les plaques

llasiques.

C'est

de Nomeny, celles

des sols bruns propices
Le Xairtois.,
court

est

Ie grenier

de cette

porte

aux confins
petlte

forêt

Salnt-Gorgon
terres

de Han sert

du Madon en aval
Lorraine.

de t'lire-

Les villages

faj.te des but(Goviller) ,
rhétiennes

Èoujours
de la

de lambeaux situés
colline

de Slon,

au chauf fage des communes de Praye,
La forêt

le combustlble

y sont,

Exception

des assises

conrmunes. Au pied

et Chaouilley.

pour fournir

soumises

forêts

de chêne de qualité.

modeste.

peu de forêÈ,s. I1 s'agit

au

Saint-Paul

Les marnes donnent

stratégiques.

à bIé de I'ancienne

de plusieurs

les

ville,

par Ie bassin

nombreux, rapprochés mais de tailte
t e s t é m o i n s ( S l o n - V a u c l é m o n L) . t
Ia région

Champenoux et

à la crolssance

constitué

à

de Facq et Jeandelaincourt

Ia forêt

été conservées pour des raisons

retrou-

sur les

rencontrées

forestières

d'Amance,

de Nancy. A proximité

que I'on

cê

épend,ages de sables

les

anciennes,

de limonr

dans le Keuper

Èémoins détachées

superficielles

délimitenÈ

de Ia hêtrale-chê-

chênaie-hêtral,e

belle

sableux,

Lome, Pange' Vlllers-

la présence

par

améllorée

à une conver-

acides,

importante reposant sur des sols
(forêt de Bezange, Château-Sallns,

acidlphlle

support

bien marquée grâce

La côte est

Le grès rhétlen

Bettnach).

ont

friche

champs de

en pseudogley.

deur

et

et

Ia fofêt

Ailleurs

Ces iernières

la

vignes

a éÈé conservée
aux populatl.ons

Ia

.--orcelles

sur de bonnes

locales.

Les marnes du Keuper

Les affhtrements du Keuper (Trlas supérleur) sont formés de deu:c
bancs marneux séparés par une série de dolomJ.es esqulssant un ressaut
sur le terraln.
Le Keuper recouvre le nord-est de la provlnce eÈ forme

XXVI

1955,
C o u p e typ i q ue en talllLs- sous- futaie,ver s
en forêt communale d'Au1noLs-sur-Se11le. Les
abusives
modernes rpréflés par les exploitations
dues aux deux guerres manquent.
Photothèquede 1rE.N.G.R.E.F. de Nancy.

I

tt
NXV
I

Talllls-sous-futaie

convertL

en futal,e de hêtre pur sur un
lehm (loess décarbonaté). Forê
communale de Waldwlsse en 1935.
Photothèque de I rE.N.G.R.E.F.
de Nancy

Talllls-sous-f

utaie

en chêne en forêt

convertl
communale de

Baronvllle.
Photothèque de I rE.N.G.R.E.F.
de Nancy

Xxvttt

les pays de Ia Nied, Ie Saulnois, Ie Pays des Etangs. Ces pays sont
de la topographJ-e, Ia f'rêpar les molles ondulatlons
caractérlsés
quence de mamelons soulignês par Ia présence de bancs dolomltiques
le mauvais dralnage

assez résistant,s,
être

t.ransformés

condj-tions
et, posent

sont assez similaires

aux forestiers

les mêmesdifficultés

prospère

pivotant

en été.

régérapideLe

sur ces sols

sans difficulté

reste

La xêgénération

croissance.

une belle

assurant

Iourdes

fissurées

et au contraire

en hiver

Les

de la !{oëvre

à propos de la

Les marnes donnent des terres

chêne â enracinement
lui

en assec.

à celles

pédologiques

ment gorgées d'eau
rlches

cultivés

en étangs temporairement

des feuillus.

nération

pouvant

des fonds d,e vallon

ce-

les coneÈ nécessite des dégagements Pour élirniner
délicate
Sur lessOls les
currents des jeunes plants menacés d'étouffement.
le chêne rouvre remplace Ie chêne pédonculé.
molns mal draÎnéS,
des boisements dépend de
Le charme forme !e sous-étage. La qualité
pendant

des limons.

I,épaisseur

dernière

Cette

améliore

localement

le

régime

hydrique.
du Keuper affectent

Les affleurements

Ie Nord-Est

de la provin-

ce ; ils sont très étendus en Moselle. Ce département fut soumls aux
pruslennes enÈre 187f et f9I8. Les dlfflcultés
pratiques
sylvlcoles
du chêne ont conduj.t les Oberfôrster
dans la régénération
rencontrées
des résineux dans les taillis
abondamment à I'introduction
à recourir
ruinés,

sous-futale
période

drattente.

feuillus

entre

L,auréoIe
dessinant

des calcaires
à I'ouest

à un nreilleur

équilibre

face aux Basses Vosges,

fait

coquilliers

sont bien desslnées,
du 9{arndt (4f0 m au Klei.n-

Les altltudes

de la dépression

près de Saint-Avold),
de Blânont (400 m à lgney)
reproduit

un retour

malgré une longue

est poursuivi.

du Muschelkalk.

dal,

Le Muschelkalk

de se régénérer

Aujourd'hui,

et résineux

Ia côte

en particuller

incapables

au sud de 1'Alsace Bossuer âu nord-ouest
(côte de DomPtail).
et de Rambervlllers

localemenÈ la trllogie

des paysages de côte.

issues de Ia montagne
des Vosges, Ies grandes rlvLères
de vastes épaldages de callont déposé aux épogues post-glaclaLres
grossl,ères à domlnante gréseuse donnant des sol
et d,alluvlons
loutls
En fonctLon de leur nature, de leur
pauvres abandonnés à Ia forêt.
Au pled

granulométrle
offrent

et

de la prêsence

des paysages forestl.ers

éventuelle
pouvant

de llmons,

être

classéE

ces alluvlons
grouPes
en trols
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donnent des sols secs,
Les alluvions
Çréseuses à grosse granulométrie
pauvres, podzoliques autorisanÈ Ia croissance d'une chênaie acidiphile mêlée au bouleau. Sur les pentes très érodées le pln sylvestre
inatériaux

favorisant

r-ins dominent,

des zones basses-

I'hydromorphie

mixt,es de Charmes ou Mondon corresPondent

Les chênaies

der-

à cette

staÈion.

nière

du me-EsiE-vo

]f l,es forêts

Les dêfrichements

nent.

et transformés

drainés
les grès

lntermédiaires

très

en prairles
et

broussailles.
Iocalement

EnÈre I84O et
cents

fêculertes

de I'habitat

nombreuses contrées
et

L,altitude
répartition

de fauche.

domj--

naguère

Les grès à Voltzia,
du grès permlen (bassin
acceP-

pédologiques

bruns aux qualltés

l a c u l , t u r e d e l a p o m m ed e t e r r e f u È
1880, ce tubercule fait Ia fortune des
fournissant

d'Eplnal,
et falsant

Dans les Hautes-Vosges,
des sols sableux, proplces

dispersion

la

et acides

aux fonds de va1lée

affleurements

les

campagnes de I'arrondissement
près de trois

pauvres

une couverture

du XIXe siècle,

Au cours

répandue.

possèdent

sols

les

se sonÈ limltés

donnent des sols

de Saint-Dié)
tables.

car

préservée

largement

forestière

et montagnards

collinéens

Les étages

et

SouvenÈ des

dégradés.

très

des taillis-sous-futaie

peuÈ remplacer

forêts,

reculer

I'altération
à la pral.rle.

s'opposent

à

du travail
pâtis

et

des granites

donne

Le paysage ouvert

aux solitudes

de

boisées

des Basses Vosges.
exercent

I'exposltion

de Ia végétation.

est

également, déclslve,

rêt

vosgienne

L'influence

un rôIe

des sols

prend I'aspect

des images d'un

et des substrats
La fo-

de Ia première.

souvent indissociable

Ia

sur

primordlal

kaléldoscoPe.

Cetfe

com-

du milieu
spécialiste
au géographe Raoul Blanchard,
dans les Vosges. La forêt est diverse, varlée,
alpin, reste vérifiée
nuances faisant son charme, sa beauté, sa poésle
soumise à d'lnflnies

paraison

chère

La llgne

bleue

où les

des Vosges est

influences

neE srentrecroisent

en réalité

topographlquesr
Pour explJ.quer

complexe.

un manteau forestler

pédologlquesr
1'élaboratlon

cllmatiques

et

du paysage et

humaison

évolutlon.
Les dépresslong et flux drOuest donnent des plules orograPhlques
très abondanteE Provoquées Par le rôIe de parol frolde joué par Ia
Ia vlgueur du f roLd s t a c c e n t u e e t l a s a i s o n
mont,agne. Avec I I alÈltude,
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côte

et escarpements

butte-t,émoln
matériau

dur,

à donlnante

calcaire

marnes et arglles
tn,
.- O

épendages dl.Èrltlques
lt-nlte

d xohr..,ls

.9-î'r

\,

CarÈe géoloqlgue

t

du massff

lssus

vosglen

des Vosges
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végétative

se réduit

(plus de I50 jours

de gel au-delà

de 800 m).

devenu Èrès inégal au cours des dernières années est
et
de 500 m mais 1'épaisseur
cependant souvent important à partir
La
Ia durée de perslstance des couches tombées est très variable.
L'enneigement

jeunes régénérations. Sur les pentes, les coulées
Les vents
peuvent cependant abimer les jeunes arbres et les tordre.
ils endommaet aléatoires,
causent de graves dégâts. Imprévisibles
découpés dans
Les couloirs
gent ou parfois
anéantissent des forêts.
(pistes de ski, lignes à haute tension) amplile manteau forestier
neige protège

les

fient

Ia force

sont

conjugués

verglas,
chablis

les

éolienne.

Ces effets

avec d'abondantes

changements brutaux

du début du siècle

néfastes

de nelge

chutes

avec le

lourde,

Les grands

etc...

de température,

ont affecté

quand ils

s'aggravent

en priorité

reboisements

les

alors entrés dans leur
sous Ia Monarchie de Juiltet
subis après 1945 touchent avant
phase de maturité avancée. Læchablis
ou éventuellement des reboisements en épltout des bois mitràllléE
résineux

plantés

céas mal ou pas éclalrcis.
Coupe géologique

simplifiée

du contact

des Vosges Gréseuses et du

P1aÈeau Lorrain

Domt t(m
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Grèc bl3arrÔ
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Or

. Les collines

x)flll

sous-vosgi'ennes

se réallse
sans acclLe contact des Vosges et du plateau lorrain
les vaIlées s'encaissent
Progressivement,
dent -uopographique notoire.
les affleurements
le Muschelkalk Pour rencontrer
lorsque I'on a quitté
variant entre 300 et 400 mrdonnent
gréseux. Les colllnesrdraltitude
une ambiance montagnarde. Le climat devient plus froid et plus
modlhumice que prêcédemmenÈ. La place occupée par la forêt grandlt,
Ia part des résineux mêIés aux
ie paysage. Progressivement,
fiant

déjà

feui-lus

a'JgmenÈe. Le chevctu

eÈ ie profil

du réseau hydrographique

se raidlt.

des rivières

se densifie

En amont de Rambervillers,

Ia

Les villages
quinze kilomètres.
Ie bols joue, ou du moins
const.:uj.ts en grès rouge changent dtaspect,
des hommes.
dans les actj.vités
a longtemps exercé un rôIe important
sont nombreuses.
pré-industriel
hérit,ées de I'essor
Les industries

. y o r È a g i n ed é v a l e

Falenceries,

de 280 m en quelques

ces concrées où I'abondance
et, dessables.

Papeterles, forges ont anj'mé
à Ia qualité des eaux
du bois s'ajoutaiÈ
des traiont provoqué un maintlen tardlf
La diversité
des hêtraies-chênaies.
verrerles,

cristallerles,
Ces activités

t,ements en talllis-sous-futaie

et des sols expllque la variété et les changements 1odes expositlons
de quelques cas précis
caux 3es paysages boisés. Une présentatlon
es: :éc=ssaire

à cette

compréhension.

dans les forêts des collines-sous-v
Variétés statlonnelles
de
lorraines
(sources : Noti,ce détaillée
des deux feuilles
de la végétation,

réf.

1yp..

iennes
carte

cit.)
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Une redéfinitio
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forme une petite

Le bassln de la Saône et de ses affluents
gion

peu peuplée,

excentrée,

de la Franche-Comté.

aux confins

située

ré-

Les -orès bigarrés dominent, donnant des terres pauvres où la culÈure
d e l a p o m r n ed e t e r r e a n a g u è r e f a i t r e c u l e r l e s b o i s . À u j o u r d ' h u i ,
parcette région au relief
accidenté de gorges eÈ vallées étroites
démographiquement déprlmée. La forêÈ est Ia
du bois
principale
richesse mais la Vôge n'a pas de grandes industries
reste modeste
dynamique. Le thermalisme (plombières, Bains-les-Ëlains)
(l,lontaigne, Napoléon III'
Cavour)
malgré le passage d'hôtes illustres
semées d'étangs

apparalt

chênes illustre

assez blen

de la Vôge en fonctlon

moyen donnent
et au hêtre.
conforte

Le maj,ntlen

la qualité

ifi
{

id

[.r$
ffi
:.il

H
ff,
ffi

H
H

des limons

calisation

tardive

la forte

sur

dont

les

densité

de nombreuses uslnes

pour peupler

les

feux dans les

versants
rapailles.

étages

de conditlons

climatiques

Les argiles

les

et du poids

Les peuple-

pédonculé

chêne

au

des chênaies

du masslf,

magés par les

cas précédenÈ.

une bonne assise

Dans I'Est
lntroduit

i#

que dans le

locales

domine.

Le hêtre

bénéficient

de sec

des forêts

la diversité

sur les diffêrentes

assez rude.

à moindre altltude

plu_s favorables

exceptionnelle

des compétences pédologiques

connalÈ un climat

ments situés

et

la spéclficité

La haute forêtrlocalisêe

de Irhistoire.
gréseux

pour la qualité

de Darney, réputée

La forêt

du Muschelkalk
mêIé au charme

espaces peu accidentés

bois

du hêtre
à feu.

sont

de première

valeur

Pat Ia losylvestre
a été

s'expllque
Le pin

exposés au sud,

gravement

endom-

Xxxtv

en forêt

P i n s s y l v e s t r e s a v e c s o u s - é t a g e de chêne er- de hêtre
(f 954)
le de Darney-t'larÈinville
Photothèque de I'E.N.G.R.E.F. de Nancy.
Coupe schémaÈique d e s r e l a t i o n s

en forêt

sol-véqétacion

domania-
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les

Au nord d'Epinal,
bande de terrains.

collines

climacique

La hêtraie

recule

une étroihu

forment

sous vosgiennes

souvent

au profiÈ

du

basses de la forêt domaIa hêtraie située sur les grès intermédiaires
niale de Rambervillers,
en parquet, précédé
diminue, concurrencée par Ie sapin. Le traitement
de fortes ouvertures dans les hêtres, sert à réalj.ser ce changement
débuté d,epuis près de f60 ans et accéléré par les purges à réaliser
favorisé

sapin

par I'homme.

Le procès-verbal

dans les bois mit,raillês.

déjà

de L826 évoquait

:

évolution

cette

Dans les parties

"Le sapin tend à se proPagêt, on en voit du recru jusque dans
les 1lslères occidentales où Ie vent en a apporté la semence. Si l'on
avec celles
actuelles
apparentes des sapinières
compare les limites
de juger 9uêr depuis
figurées sur Ia carte de L746, il est facile
se sont considérablement étendus".
le dernien
anarchique des hêtraies,
I'enrésinement
saplns

les

molns d,un siècle,
Afin

d'enrayer
aménagement (f98f) impose une étude par regrouPements
des vocations.

une carte
et

contenir

La hêtraie

doit, représenter

au maximum 10 t de chêne et

forestiers

et

30 t du massif

30 * de sapin.

Le l{arndt
le Warndt forme une dépression évidée, endeux fronts successlfs correscadrée par un bel escarpement offrant
Avant la
pondant aux bancs du Muschelkalk et des grès à VolÈzla.
un pays de
Èardive des charbons, Ie Warndt était
phase d'extraction
des
bois couvrant les sols sableux et pauvres nés de la désagrégation
pays des houlllères,

grès vosglens.
domlnait

autrefols.

pour allmenter

assez mal venant et donnant des bois durs
lmposé
était
en taillis-sous-futaie
Le traltement
du bois de
et fournir
forges et les verrerles

Le hêtre,
les

de l'letz. Lrannexion de I87I précipite
et de 1'épicéa Pour
du pin sylvestre

bourdarrle au corps d'artlllerie
et

systématlse

passer

Irlntroductlon

au réglme de futale

eÈ lutter

contre

lfextenslon

des bols

en taillis-sousde
des essences feuillues
par la ralêfactl.on
futale
se tradulsant
chute de 60 t à 39t
quattté.
Entre 1862 et 1968, la part des feulllus
est encouragée. Ces esdes feulllus
Aujourdrhul,
1a rélntroductlon

blancs

eÈ morts

sences réslstent
tlons
autres

provoquées
lndustries

bols,

la phase ultlme

mLeux que les
par

réslneux

Ia plate-forme

du bassln.

du traitement

aux agressions

carbochlmlgue

et

aux pollu-

de Carllng

et

les

XTXYI

Le Pays de Bitche
Cette petlte
tégique
divers
le

région

et mllj.taire
affleurements

pays au bois

Èrès largement boisée. Les sols dérivés des
gréseux (Est) et du ùluschclkalk (Ouest) opposent
de Ia réglon

80 I drune cou-

mais aÈteignant

répartie

Jusqurau XVIIIe

aux portes

située

domaniales représentent

inégalement

78 t du territoire.

stra-

est

Les forêts

forestière,

un glacis

longtemps restée

aux espaces ouverts

de Sarreguemines.
verture

frontalière

siècle,

les

en moyenne

feuillus

étaient

très

procès-verbaux de visite
dressés pour serLes dlfférents
vir au repeuplement (début du XVIIIe slècle)
ou à 1'lmplantation
de
forges (après f750) signalent I'étendue des chênaies dépérissantes.

dominants.

Lrépuisement
rê,

à la prolongat,ion

Iié

du système des coupes réglées

amè-

après

1871, les Prussiens à encourager Ia diffusion
des résineux
(épicéas, pins nolrs).
autochtones (pin.s de Hanau) ou introdults
Excepti.on faite du vaste camp militalre
de Bitche,
les forêts sont aujourd'hui
en grande parties
incluses dans le parc naturel
des Vosges
Cu $ord (prolongé en R.F.A. par le Naturpark du Palatinat).
Elles
servenÈ d'écrin

et valorisent

formes),

les étangs, Ies châteaux forts
(verreries) .
pré-industriel
Les collines
breux points

manteau forestler
clinaciques.
grandit

sous-vosgiennes
largement

bons résultaÈs
la qualité
résineux
I'héritage
évolutlon

bruns

du chêne se détériore
peuplent

les pentes

sylvlcole

prussien

â de nombreux types

après

agrlcole

Douglas est

glennes.

les

largement

Son Lntroductl,on

devlenne

Ia place

hêtraies

hêtraie-chênaie

aléatoire.

Allleurs,

du hêÈre sraccrolÈ.

intensifié

de stat,ions.
était

Les

et

au pin

dans la

parfols

étendu cette
a été

ou lente.

rete-

Partout,

pauvres provoque
des terres
(peuplement en tirnbre-poste

felgnes
et

et

L'enrésinement

déllcate

mal rnaitrlsé

favorlsé

forme un

Ie chêne peut encore donner de

au détriment

est

limons, la

a accéIéré,

des fonds de vallée).
Dès 1830, Ies
été reconquls
grâce au pLn sylvestre
le

boisée

de nom-

ou exposées au Sud. En ltrcselle,

fortes

feuillue

réaIlsée

I945 un enréslnement

et

très

domlné par de belles
et

lessivés,

témoins de l'essor

annexes partagent

leurs

bien que sa régénération

nu quand la régénération
la déprlse

étendu,

à voltzia

Sur les grès

sur des sols

et

et, les

zone de transition

communs. Cette

(reliefsruini-

l e s < - r . r n r ' o s l t i sn a t u r e l l e s

fonds moullleux
!{eymouth.

Depuls

ont
peu

zone des colllnes-sous-vos-

rendue aléatol.re

par

les

dégâts
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causés par le gibier

de bonne qualité

d'oeuvre

bols

dans les

I1 produit

est rapide.

mais sa crolssance
Il

aménagemenÈsretenus.

de 50 cm de diamè-

des bois

fournlÈ

de choix

une place

et occupe désormais

des

à 90 ans. En forêt domaniale de Rambervillers,
i e < i e r n i e r a r n é n a g e m e n t( 1 9 6 0 - 2 0 0 4 ) p r é v o i t d e 5 à 7 Z d e d o u g l a s a i e
(avec l0 t de volume de hêtre) . Après la tornade de L984, la place

tre

exploiÈé

en étant

Pour
de la rêgion de

communales gravement sinistrées

forêts

les

restaurer

aménagements décidés

r0 t dans les

du Douglas peut atteindre
Dompaire et, Darney.

.Les Basses Vosges grêseuses

continu,

ment un manteau importanÈ,
à la

sagère de cet espace. Sa diversité
gique

géolo-

des grès et de I'histoire

des Vosges à 1'époque Èertiaire

Le relèvement

locale.

ré-

variété

une certaine

confère

de Ia spécificité

à la fois

sultant

pay-

grès permien) rnodèIe l'unité

grès vosgien,

conglomérat,

bigarré,

de la région de Bruyères
grès
gréseux (grès à voltzia,

allant

Le substraÈ

allemande.

frontière

for-

dominante rêsineuse

lesforêtsà

Au-delà de 400 m d'altitude,

a provoqu€

eÈ de la reprise
des pendages accompagné de failles
(50 m.d'assise) est formé de
Le conglomérat principal

un redressement
de I'êrosion.

soudés par un ciment sillceux.

galets

tabulaires,

nant des reliefs

les grès

avec les

calcaires

lnÈermédiaires

position

de contact

sols

bruns ouverts

gés dans le bassin
auréoles

de larges

des sols.

sont

des grès
ailleurs,

Partout

permiens

expllgue

les

sont très

sols

slliceux,

pentes

par de fortes
vallées
Cette

étroitesr
topographle

dlfférences

pauvre,

forme des plateaux

Il

accusant

profondes,
heurtée

pétrographlques

des colluvions

grossières,

fournissent

des

argilo-siliceux

Le caractère

plus

prlnclpal.

reposent

Seu1s les grès permiens d,égaplus largement dêfrichés que les

Le grès vosgl,en fort

très

mlnces

Ces deux étages en

coquilliers

abandonnés à ta forêt.
de 300 rn est

Sur Ie conglomérat

à voltzia.

précédemment citées.

supérieure

pauvres,

don-

clairtères.

de Saint-Dié

de contact

de Ia partie
Iité

en podzols.

puis

des grès

à I'érosion,

a réslsté

I1 créé des sols

masslfs.

humocendreux ou évoluant

acides

Il

d'une

pauvres et acides,

assise

minces,

fréquenrment des décllvités

multlplle

raldes
les

lmportantes.
calllouteuses,

épaisse de

couronné par Ie congloméraÈ

découpés en crêtes

à flancs

ferti-

Ia relative

séparées

de 30 t.

Les

sont appelées des basses.

exposltLonE
Les hauts
dont

et

lntrodult

des versants

les qualltés

des
donner

varient

en

XXXUIII

fonctlon

de I'exposition.

Sur les pentes ensoleillées,
abandonnés aux plns sylvesÈres.

cette

couvert'ure évolue en podzol
Sur les envers
(ubac), ItaéraÈlon
des matérlaux devient un atout. Elle assure une mlnéralisation
satisfaisante
et I'eau ne mangue jamai-s. Les sols bruns
iessi'.'és f avorisent
dessous confirme

la croissance de belles

Ia diversité

sapinières.

La coupe :i -

des données à prendre en compte.

ique simplifiée
év
ant les relatlon
Çgupe pédologique et biog
-rrégétation
sol
en forêt communale de Bruyères Bg.
(d'après L. Chenal, reprodult
dans Ia notice détaillée
des cartes de
Ia végétation de Lorraine, réf.cit.)
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En bas des pentes, le colluviun offre une granulométrie flne.
Ie sol devlent assez profond, conserve I'humldlté.
11 peut évoluer
vers une falgne tourbeuse, mal dralnée.

Yxxtx

humide de fond de vallée

Coupe drun sol
ienne

vos-

abandonné au reboisement

désormais

humifère

en

noirâtre

Al

Horizon

6O

Gle.y correspond à Ia zone d'oscillaÈions
de Ia nappe phrdatique

20

40

gris

5f

Horizon

C

Alluvions

d'après

ou blanchâtre

grossières
(F.) et Florentin

Jacquin

des sols

de Lorraine,

rêf.

cit.,

(t.).

Atla

P.52

Ê,1

Profonde':r{:m)

Les forêts

occupent

et du congloméraÈ mals la

surtout

les

penÈe et

affleurements

les

conditions

du grès vosgien
pédologiques

lo-

des peuplede nombreuses nuances dans I'organisation
souligne la complexité
ments. Dès 1955, Ph. Duchauffour (réf. cit.)
de I'exemple des forêts du ban d'Etival'
des données locales à partlr
cales

apportent

étagées entre
grès

triasiques.

380 et

J'emprunte

synthèse définissant
tières

610 m.,

rencontrées.

situées
à cet

Ia diversité

sur les différentes

auteur

étages des

la coupe schémaÈique de

des sols

et, des associations

fores-

XL=
Ecologie

des statj.ons
R.F.F.,

chauf four,

forestj.ère?

I

Sapin
Hêtre

trégétation

I - Gès intermédiaire
assez riche en argile
2 - SoIs colluviauc dralnés sur rærents frais

a facj.ès tVgropfÉIe

Sols colluviau< rnal dralnés
Gès rrosglen, plateatrx et
pentÆ,ecgnsltion
de
transition
Pgrtes fortes auc *qnsltions chaudes à ællurriun
gn:ossier
I - Dalle de ænglcrnérat

Sapin
c faciès

xero$rile

Ca.lluna rnrlgarls
Hl1mun schreberi
III

Pin sylrrestre
Sapi;t

Statrong

Faciès à fétu.ç$re

b facj.ès mésoptrile
II

d'après

ph. Du-

1958, 10, pp.537-630.

lemenÈ

l?\

du ban drEtlvar,

2 - Sols ællurlaurc de
Snntes o<posées au
srrd

grè. ir':te:':nédiairc
conglomérat
grèr Tosgic1|

I
I

Sol

Sol bn:n à
lt.tll acide

SoI de la s#
rie podzolique
à loder ou l,bl

SoI drhuntrs
bnrt srr .rallr
Podzol tnmfernrginarx
à alios et à
nor épais

xLl

Ia sapinière à hêtre
Sur les envers (premier type de staÈion),
La pauvreté en base du substrat
sur un rnull (sol brun forestier).
croit
en eau et en
satisfaisanÈe
est en partle compensée par une nutriÈion
azote.
les sols manquent de réserve en eau. L'humus se décompose mal en dehors des périoest ouvert par des couPes rases, des ind,es où le manteau forestier
les risques de minéralisatior
cendles ou des chablis. Dans ce contexte,
Sur Ia calle

du conglomérat

(3o type de station),

des sols sont aggravés. Sur la dalle du conglomérat, I'humus reste brut
(ranker peu êvo}ué). Sur les pentes exposées au sud, lrorganisation
Les repeuplements
peut être perturbée.
d,es podzols humo-ferrugineur
de pins

dominent.

Coupe d'un podzol humo-ferricrineux

(d'après

Duchauffoutr

rêf .cit.)

( 10 cm)

fibreux

Ao

Humus brut

Al

Horizon noir,

A2

Horizon

cendreux

Bl

Horlzon

d' accumulation

B2

Horizon ocre,

c

Roche mère.

( f0 cm)

sableux

( 30 à 50 cm)

noir

(alios

durci

ferrugineux)

r les sols de Ia sérle podzol5-à myrtilles
la crolssance d'une belle sapinière
que à moder favorisent
des expoet à mousEes. Les faclès varient en foncÈlon de Ia dlversité
mals d,une manlère générale les horizons ocres podzollques casltlons
Ailleurs

racÈérlstlques

(second type de station)

de ces statLons

restent

meubles,

Pénétrés

par un dense

réseau de raclnes.
La variété

des condltlons

naturelles

et

les

hérltages

hisÈorl-

LeE condltlons
des paysagee forestiers.
et dépendent de Ia nature de la roche-mère
physigueg sont multlples
dê la pente et de I'exposltlon,
(spéctflclté
et degré draltératlon),
des matlères
mlnérallsatLon
de la granulométrte des sols, de lrlnégale

ques modèlent, la dlverslté

XLII

organiques
voqué par
par Ies
ditions

forestiersexiste
perturbée

climaciques

lorsque

l'alternance

par des choix sylvicoles
(chasse au hêtre, prioritê

sapin) . Pour limiter
ou en épicéa,

du méIange hêtre-sapin

Le phénomène d'auto-intoxication

I'homme.

est

épicéa

par un dêséquilibre

contrariée

le recours

s'impose

du sapin

un meilleur

constatê

sapin-hêtre

ou sapin-

s'éIoignant

de ces con-

excessive

accordée au

au reboisement artificiel

à lravenir

pro-

en douglas

dosage du méIange hêtre-

sapin.
Les trols
servent

types

à lndividualiser

restiers
bruns

grands

trois

des Vosges gréseuses.
La part

forestiers.

retenus.

les

de statlons

Cette

principaux

La sapinière

du hêtre

La sapinière

s'accompagnent
fétu

à hêtre

par Ph. Duchauffour

types
à hêtre

de peuplements
croit

sur les

dépend des traitements

essence forme toujours

fougères abondent et
(ronce, lierre,
traie

définis

un sous-étage
du cortège

fosols

sylvlcoles
Les grandes

dense.

des plantes

de Ia hê-

guêr oxalis).
donne des peuplements productifs,

souvent

majestueux.
Croquls d'une sapi.nière

à hêtre

df après C. Haguenauer eÈ coll

.

Eêf .

cit. )
Croquis

dressé en forêt

domaniale

Champ, à 520 m d'altitude,

de

sur grès

vosgien.
surtout
Ce type de forêt se rencontre
aux exposltions fralches,
de préférence
sur des grès intermédiaires
chesse relative

en argile

où Ia r1augmente.

/(Lttt

à pin

La saplnlère
de belle

venue,

de pleln

éclairement'

de sols

très

dlocres

si

utlll-sées

de Rosskopf,
o.N.F.1

Arbre

le pln sylvestre
est frugal,
sachant se contenter
(podzols, humus bruts).
Ses peuplements sont mé-

de montagne,

de Dabor parcelle
cllché

drolts,

de race de plaine ont été malencontreusement
des repeuplements (du nLlleu du XIXe à f920).

Plns sylvestres
trLage

de montagne donne des arbres
au froid et su.rtout à la sécheresse.

réslstants

Pauvres
des graines

lors

sylvestre

forêt

domanlale

35.

1936' photothèque

de IrE.N.G.R.E.F.

de Nancy

de plaine
(triage
sement introduits

Pins

sylvestres

renzmattr

forêt

parcelle

2021.

domaniale

fâcheude Hode Dabo,

C1tché O.N.F. , f 955, photothèque
de 1rE.N.G.R.E.F. de Nancy
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La sapinière
conglomérat

et

à pin

sur les

sylvestre

prospère

surtout

sur ra dalle du
stations
aux conditions

pentes

fortes,
dans les
les plus défavorables
(ranker à humus brut,
podzol humocendreux) ' Au pire, il existe des podzols humo-ferrugineux
à alios
interdisant
la pénétration ces racines à faibre profondeur.
ces peuplements sont peu productifs.
Les :êserves d,'eau manquent, res humus
cont'enant l'azote et les bases se décomposent
mal.
pédologiques

Les sapinières
de Èransition
pins

sylvestres-

existant

à myrtilles
entre

Le sapin

et à mousse forment
Ia sapinlère à hêtre et

forme partout

r'étage

toutes

les

séries

Ia saplnière

à

dominant.

La sapinière
prend I'aspect
d'une mosarque complexe. La strate herbacée
caractérj.sée
par Ia carrche flexueuse, Ia fougère a.igtceÈ la myrtille
varie de qualité
avec l'exposition.
Les débris grossiers
d,es versants chauds donnent des faciès xérophiles où re tapls de mousse
se raréfie.
A l,inverse, les sols colluvlaux
mal dralnés font nartre une strate herbacée dense caractérisée
par les spha,isotS
Entre ces deux types de
stations existent tous les profils
mésophiles.

Futale

ré9u11ère

de sapJ_ns pectinés

classée

en quartler

et âgée de 50 à 90 ans. Canton de Belnamex en forêt
sur-Plaine.
Cllché

Toulgouat,

photothèque de lrE.N.G.R.E.F.

d I amêlj.oration

domanlale

d e Nancy.

de Celles-

xLv
Les Hautes-Vosges granitiques
animée par une double

R.égion touristique

l-es Hautes Vosges correspondent

vernaie,

au tertiaire

nassif:ec:essé

à la partie

méridionale

Ce l'orogénèse alpine.

lors

et

estivale

saison

hidu
n'est

La forêt

du paysage. De vasÈes esPaces
Les sols sont moins pauvres que dans les Vosges
demeurent défrichés.
gréseuses, les essences présentes augmentent en nombre et en diversité.
plus

composanté presque exclusive

la

par la

complexlté
et

migrmatites
très

pédologiç[ues et phytosociologiques
s'expliqtæ
géologlque (dlverses qualités de granitesrgneiss,

des stations

L'imbrication

des grauwackes) et

localement

d'une

le rôle

topographie

perturbée.
Les Hautes-Vosges dessinent

bleutée

une ligne

dominée par des

s'accompagne dtun climat humide, venteux,
et un hiver médlocrement
par un été très frals
ne5.geux, caractérisé
(au Hohneck, la t,empéraÈure moyenne de janvier est de -3,2").
froid
thermique est nettement plus réduite qu'en plaine. AuL'amplitude
arrondis.

ballons

LtaltiÈude

océaniques du climat sont très exagédessus de 1000 m, les propriétés
Le régime des températures se rapproche de celui de
rées (Carbiener).
sont favoclimatiques
En-dessous de 1000 m, Ies conditions
l,fslande.
vlte

altitude,

Au-dessus de cette

à Ia forêt.

rables

franchement hostiles

à l'arbre.

Les crêtes

devlennent

elles

très

sont occupées par des

des marcalres ayant étendu
. Ces pelouses sont
aux dépends des répandisar
Ieurs défrlchements
(Ie Grand Ventron - L204 m - est
inégalement présentes sur les crêtes
boisé alors que le Petit Drlxront est chauve). La présence de glaciers
Iandes naturelles

a laissé
les

éIargles

par

I'influence

Des escarpements abrupÈs, profonds limitent
du versant alsaclen du Hohneck (Chemin des Ro-

des empreintes.

chaumes en directlon

Sur les chaumes couraiÈ
corresPond approximatiræment à la

ches, Martinswand et Frankenthal).
cette

frontière'
Iangues.

dernlère

Avant f914, de nombreux Lorrains

un panorama sur les

provinces

la hêtraLe

d'àltltude

croissance

par lrhostillté

formée drarbres

en eau des sols.

du Belllard).

pour avoir

Les chaumes sont, bordées par
dans leur
noueux, contrariés

la roche-mère

granltlque

Localement existent

sont de remarquables conservatoires
(en particulier
d'âge posÈ-glacialre
Ia tourblère

ici

des

rimite

du cllmat.

Dans les Hautes-Vosges,
turation

perdues.

montaient

lranclenne

d'espèces
les plns

des Èourbières.
rares,

la sa-

entraine

Elles

rélictuelles,

à crochet

conservés sur

,

XLI/I
forme un bloc basculé,
Le môle des hautes terres granitiques
beaucoup plus relevé au Sud qu'au Nord. Au tertiaire,
dissymétrique,
Ie rallrr
que actuel
atteignent

hercyniennes y conditi.onne le tracé hydrograPhides failles
( p a r e x e m p l e l e r é s e a u c o r . r d éC e I a V o l o g n e ) . L e s g l a c i e r s
de
leur extension maximale à l'époque du Riss et laissent

nombreuses empreintes.

Le profil

donne des paysages aérés,
par la qualitê

du convert

mant de vastes

massifs.

gagnées par des frlches

Aujourd'hui

de la Moselle

enrêsinés.

nés du recul

Quelques rares lacs
Èournemer en partie
Les lacs

I'extensj,on

de la Bresse,

Timbal,

de l a c r ê t e

op.cit.).
excluslvement
par des

Hêtraie d'altitude
sur sol ocreux
hunifère

point

€tl particulier

Les envers

sont

Ie Paysage.
Reétendus sont à signaler:
festonnent,

des sphri3nes,

le

lac

des

Blanchemer au pied du Kastelberg.

et de surcreusement sonÈ familiers

Du Hohneck, Ie scintillement,

Coupe schématique
J.

lisières

des glaciers

rongé par

par beau temps un magniflque

ômine , f,orsont redevenues floues

eÈ de la Moselotte.

faiblement

de barrages morainiques

des touristes.

les

de cirque

Corbeaux à proxlmité

rehaussée

La hêtraie-sapinière

conquéranÈ les adrets,

llgneuses

vosgiennes

des perspecti-

Leur beauté est Èoujours

forestier.

sur Ia haute vallée

des visiteurs

à I'oeil

offrant

grandioses.

ves dégagéesr parfois

Des lacs

en auge des hautes vallées

de la vallée

des lacs

offre

de vue.

au niveau

du gazon du Fai
(d'après
d'une tourblère
ombrotrophe, alimenÈée
pluie d'un mllieu hipcr
océanique.

Tourbière boobée
du gazon du Faing

OUEsT

oÂ't7,.ér-

XLVII

et

Les faignes

les tourbières

(Lispach,

Faignes

de la

Lande, les

deviennent des zones sensll-lesr fraetc...)
Bas-Ruptsr le Beillard,
nrést pas proté;
giles lorsque leur patrimoine de plantes réllctuelles
par le rehaussement de son
du Lispach a été défigurée
gê. La tourbière
de développer

niveau d'eau afin

La tourbi.ère

du Lis

avant

I'activité

travaux,

piscicole.

êtl f954.

Cette

étendue humide

entourée de sapins et épicéas
était
à 900 m d'altitude
par contenance.
en futaj.e jardinée
Cliché Toulgouat, photothèque de IrE.N.G.R.E.F. de Nancy:
située

traltés

en f982 Pour
par la régie de La Bresuttllsé
hydroêlecU.que
le réservoir
réallser
d e la tourbe (f,iezey) a fortement
se. Dans le passé, l'exPloltation

A proxlmité,

appauvrl

la

les

Falgnes de Ia Lande o n t

été détruites

flore.

La hêtraLe-saplnière

les solE sonÈ molns Pauvres que
Sur les roches crlstalllnes,
dans les Vosges gréseuses. La topographle y est molns hturtée, réduisant le rôle prLmordlal accordé jusque 1à à la pente et à l!-exposltlon.

rlvil l

(n.

Les contrastes clirnatiques locaux s'amenuisent.'Lrocéanisation"
du climat prirne sur les autres par:rmètres
Frécaut) progressive
donner une certaine
le

unité

sapin bénéficie

d,u CéfiIé

des forêts

Gérardmer,
tueux

des condiÈions

sapinières

belles

climacique

du sous-bois

et de la

étendue à partir
podzollques

luzulle

ombreux et

les

formation
ble

en expositlon

sols

Les humus acides

forestier.

frais.

EIle

est

II

Ces statlons

occupe

Les sols
de bonnes

donnent

en

riche

fournissent
reste

Ies

données

les

Le

délicate.

des peuplements par accumulatlon

nécessaire

le mull

de maintenir

forestier

son transporÈ

maintient

par lessivage.

du

des peuplements de
Èrans-

vers le moder. Cette

due à Ia présence du hêtre

le manganèse et

EIIe

occupe les envers,

du sapJ.n mais la régénération

évoluer

bénéfique

sud. EIIe

à fét u.que donne une sapinière

à lrauto-intoxieaÈion

pour faire

est pauvre en hêtre.

du sapin.

du mull

manganèse insoluble.
hêtre

en

des groupements

par des coupes répétées.

dominent.

de régénératiôn

conduiÈ

de ci.gogne"

par la présence de Ia

blanchâtre

dégarnis

acides

optlmum de production
mull

matu-

leur

s'individualisent

et de la nature

des versants

endroits

caractérlstique

ravins

existent,

caractérisée

La hêtraie-sapinière
hêtre

atteignent

sapin a une cime en "nid

le

La hêtraie-sapinière

conditions

arbres

sapinière.

accompagnant la

égalemenÈ les

les

nuances de peuplenent

de la myrtille

Les très

de sa croissance.

, Ce la forêt Comaniale de
ou de Vologne offrent
des ftÈs majes-

de I'Urson

de la richesse

fonction

ocres

optirnum

de Straiture

de f40 ans,

Plusieurs

s'est

aux Hautes Vosges. Vers 800 m,

aux houpj.ers émoussés lorsque

rité.
A partir
(U. Jacamon) .

pour

à l-'.état

solu

hêtre-

L'alternance

sapin esÈ vitale,
Les hêtrai.es-sapinières
Êè€slsFe naturelle,
ElIe

transplratlon

indlgène
dans les

se rencontre

devient

à éplcéa

devlent

avec lralÈltude.
sÈatlons

largement

étendu

essence choisle

zones de clLmat

vers

Ia

dans les Vosges.

vers 900 m dfaltitude

de la hêtrale

cllmacique.

Lrépicéa

dans les

Ia transltion

et humide où I'évapo-

froid

négllgeable.

De 800 m à Ia llmite
nière

à mousse font

est

mouilleuses.
son aire

La richesse

naturel

De ces statlons
les

terres

Il

fut

la hêtral,e-sapi-

florJ.stique

à proxlmité

de peuplement.

pour reboiser

dfaltltude,

se réduLt

des tourbières

llrnltées,
longtemps

1'épicéa
la

et
a

prlnclpal

abandonnées. Les envers

des

IL

éboulls
très

eÈ blocs

favorable

profonde

erratj.ques

fournissent

aux pessières.

un micro-climat

Les plus belles

très

se localisent

humid,e,
dans la

vallée

du Kertoff,
à la Gorge des RoiteleÈs ou aux Îles rvaric(
à
Louise
ce sujet,
il est intéressant
dremprunter Ie chemin botaniqueet sylvicole
débutant au Saut-des-Cuves).
LréÈaqe

subalpln

Ce milleu
aux pelouses

froid

et

humide correspond

à la

hêtraie

sommitale

et

draltltude

appelées localemenÈ chaumes. L,arbre souffre
Les influences'anthroplques
Progresslvement dlsparalt.
exercent
un rôle lmporÈant pour expllquer
les fluctuations
des llmites
des chaumes, des repandises
(cantons boisés annexés à I'usage des chaumes)
puls

et des forêts

au cours des siècles

Le sapin et
basse de la hêtraie

rrépicéa

se raréfient

dès 1000 m., dans la partle

d'altitude.

Bientôt, seul le hêtre est apte à résister à la force asséchante du 'rent conjuguéeau f=cid,. grogress:,venent,
les essences feuillues
accompagnant le hêtre d,isparaissent
égalernent
(érable sycomore, orme de montagne). Avec I'altitude,
le hêtre devient
court,
torse, branchu, malvenant, dlssymétrique.
Le bois est dur, ner_
veuxr noueux car la croi.ssance steffectue
désormais très lentement.
Torse et défo-sré par le vent, re hêtre a une cime en drapeau.

La hêtrale

draltttude

( O r e . b o i sÀ oor b,F

a u contact

alrie

draltlÈ

L

Àrbres

malmenés Par Ie vent sur revers sud de Martinswandr
êu pled
pelouses des Trois Fours. Quelques sapJ.ns et épicéas dlsslnnétrlques
se mêlent
résineux

porteurs

à des hêtres

occupant

les

creux

protêgés.

Les

sont condamnés à végéter, mutJ.Iés par les vents vlolents
de particures
(1989).
de glace. cllché J-L. vldière

La hêtrale
EIle

malvenants

des

couvre

draltltude

a une fonctlon

protectri'ce

prioritalre.

les

sols et forme un écran efficace
contre l'érosion
éojardinée
Iienne. Elle est
par pled d'arbrer
pâr extraction
des bols
tarés ou dépérissants.
En hlver,
eIle sert de cadre très agréable aux
promenades des €rmateurs de ski de fond aimant alterner
les itlnéralres
en sltes

dégagés et

Les hautes
ves des ballons.
de lrévolutlon
marcalres

en espaces forestê,ers.

chaumes exposées
LeE llmltes

avec Ia forêt

des défrl,chements.

s'efforcèrent

aux vents
Avant

occupent

les

sommets chau-

sont

frangées en fonctlon
la guerre de Trente Ans,les

constamment dragrandir

leurs

prés

au détrlment

LI

des Duchés, Ia reconquête des
Après la restauration
I'.économie lai
chaumes ne connut janais le prestige passé. Aujourd'hui
touristlque.
Les
tière des chaumes décline, relayée par lractlvité

des répandl,ses.

marcaires

se sont en priorité

vers

réorientés

Les chaumes

Iraccueil.

d'anciens démêlenÈ les pelouses .orimaires et secondaires résultant
frichements.
La fraîcheur des étés conjuguée à la force des vents timite ou int,erdit

la

croissance

des arbres.

R. Carbiener

preuves de la présence de pelouses naturelles
analyses

sommets soumis à I'effeÈ

Bruyères

de crête,

dressant

en f700 un état

le même sens. Malgré deux tiers
pas reconquls

et

fumé

l'étendue

d'arbre

des lieux

de siècle

d'abandon,

f
î
,N
_\(

/,,I

par

par des
ou

du gruyer

de

les

accrus

nront

des chaumes. Des espaces demeurent

n

torturée

des

des chaumes abonde dans

n

draltltude

versants

ocre:roullle

Le témoignage

déboisés.

Hêtrale

sur les

pas d'horizon

a existé.

la hêtraie

lorsque

des

dans les VoÈges. Les

donc constËlrnment balayés

Les sols ne comportent

vents vlolents.
brun présent

I'absence

soulignent

oolleniquès

a apporté

les vents

drouest.

Lrl

modlfications

tProblèmes,

Depuis
dêtrirnent

1945, la

forêt

a gagné quelques

lorraine

eÈ de Ia surface

des friches

privées

forêts

et menaces

agricole

utile

des gains grâce aux opérations

I'essentiel

ont réalisé

encouragées par le Fond Forestier

de reboisements

f00 000 ha. au
(S.A.U.). Les
dès I'Après

National

Guerre.
Les régions

mal à la mise en place
agricole

entralnant

pentues

laissées

à l'élevage

les

polyculture

peu modernisée

À I'opposé

de ce processus,

Lorraine.

Il

Iier.

L'openfield

mécanisée ont connu une forte

d'une agriculture

d,éprise

de la

accj,dentées, montagneuses se prêtant

périphériques,

laltier

tradltionnel

le modèle francilien
par Ie regain

se caractérlse
géométrique

maille

à large

abandonn(

largement

s'lmpose

et

par une

complété

un modèle désormais

sont

émiettéeE

Les terres

reboisements.

dans I'Ouest

du d,éveloppement céréa-

se dj.ffuse.

s'accompagnant de la déprise agrlcole'
jusqu'en 1945.
Le nouvement des reboisement,s est demeuré assez faible
suite
Des friches
calcaires
ont été rebolsêes sur le plateau lorrai.n,
Réponse à I'exode

à des iniÈiatives
repeuplés.

sont

rural

indivlduelles.

croit

s'accéIère

près

lise

de la moitLé

et mal concertés

faute

Ce dernier

maitrlsés.
de ceÈ état
les

de falt.

rebolsements

trefols

entrecoupées,

L'oplnlon

couverts

esthétlque
Plalne

llots

lsolés.

anarchiques

de prés

ferment

à l'oell

permettant
LeE nolres

le

sllhouettes

des sapins

des Vosges gréseuses sont
enrésl.nements ma1
beaucoup émue

assez médLocres'

de valIées

paysage,

et

provoquant

de I'honune d,e Ia vtlle.

draccéder

mais

abandonner

Èoujours

ou planter

llgneuse

EurfaceE occupées sont
fonds

et d'un

désormais

rétrospectlvemenÈ

dans les

locallsés

sensLble

de la

les

peut

bouchées par les

publJ.que srest
Sl

exj,ste

Le proprlétalre

à appliquer.

mitées,

privées

préalable

d'une demande d'autorisatlon
cohérent.

de

Le département des Vosges réa-

du siècle.

son terraln
en lalssant, gagner Ia friche
de Noël (éplcéas).
De nombreuses vallées
désormals

Le recul

de ces bol,sements longtemps restés

zonage agriculture-forêt
demeure difflclle

des pJ.ns sylvestres.

falgnes

sud sont

après f945. La surface des forêts

surtout

en deux tlerE

de 40 t

les

et

dégradêes des versants

très

Les rapaj.lles

réaménagées grâce à I'introduction
Ia S.A.U.

les vides

En montagne,

au Donon est

les

basEes au-

une dégradatlon

La rlante

vallée

désormal.s tronçonnée

des éplcéasr

souvênt

en

ln5ufflsarunent

Llll
éclaircisr

forment des rangs serrés,

clemenÈ, de repli,
Sarre

de Grand-Soldat

Rouge eÈ de ses affluents

fermée. A I'ialscheid,
en 1955 à Il2
couverts

la

est

évenÈuels itinéraires

ment repiqués.

Aujourd'huj.

ce des arbres

empêche t,oute gestion
ne sont pas Èentés (réussite
d'éclaircie

dérisoire.

étendus mai.s délaissés.
est

lourd

en risques

par

les

bois.

de droits

cohérente

de la
ré-

de 500 ha.

très

morcelé.

si

égate-

présente
à la

L'imbrication

des

croj.ssan-

des par-

des regroupements forestiers

sont partis.

héritiers

Les

de passage furent
nécessaires

sont

aux initiatives

du groupement de Petltmont).
Le prix

Les boisements en timbre-poste

Lrinsuffisance

ou lhbænce de leur

Les reboidu bols
sont

peu

entretien

phytosanitaires.

Des communes, souvent
clées

original

à entreprendre.

celles

reste

Ce peuplement dt

Les éclaircies

sont difficiles

ou leurs

réduite

s'est

le boisement en tlmbre-poste

différents.

seurs ont vieilli

la vallée

cinquièmes des fonds de vallée

le parcellaire

chemins et, les

drencer(Chatrlan

presque enÈièrement

désornais

en timbre-poste.

a fossllisé

peuplements d'âge

à Abreschviller),

mise en':aleur

ha. en 1980. Les trois

de boisements

individuelles

terre

I'impresslon

Au pays d'Erkmann et Chatrian

d'abandon.

né à la verrerie

est

soulignant

divisées

La va}}ée

en hameaux, sont

des Rouges-Eâtlxr

encer-

désormals

naguère peuplée

de fo-

un Paysage ouvert. Les prés
de cérêales
avec quelques cultures
soigneusement dral,nés alternaienÈ
les pentes.
pauvres. Les défrichements escaladaient

restiers,

bûchqons

et dêbardeurs offrait

r?c, Il|ogcl3s PITToBasQuEs
"
3o7.- La Valléerles Rouges-Eçu-r,
à Boi+dc-Champ

Un paysage ouvert

aujourd'hul

tronçonné

(col.

particullère).

Llv

t4,

t;

s

500 m

Lrextenslon

des forêts

les envers,

lrexemple

et des frlches
de Thiéfosse

li.gneuses
( c o m m u n ed e B a s s e -

sur-Ie-Rupt)

m

Forêt

tr!

Frlche ttgneuse

tr]

Prés et pâtures
Habitat

Croquis

établi

Vosges du Sud",

d'après
réf.

cit.

per:rnanent et

résidences

secondaires

"Pays, paysans, paysaqes dans les
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Aujourdrhul,

tes habltants

d,e la

cornmunede Bols-le-champ
"orri
En 1954, les clnq hameaux regroupent 94 habltants.
A cette
date, la municlpatlté
alerÈe le préfet
dans les termes suLvants 3
"Devant le déveroppement écrasant de la forêt,
alors guraucune demande
de boisemenÈ n'est déposée en mairie,
conme le voudrait l,arrê-té préfectoral
et afln d'éviter
lrasphyxie
inexorable de la commune, ra
commission souhaite très vivement que certains
boisements solent lrobjet d'un classement et exploltés
obllgaÈoirement, en saplns de Noël,,.
Les envers pentus subissent un abandon guasi
général. Les fer:ies deviennent des rési-dences secondaires
et les terrains
attenants
ont été repiqués en hagis ou parfols
transfornés en étang.
lnquiets'

Un exeruple de vallée

désornals enclavée par les rebotsements : le

haneau de Grand Soldat (Abreschvlller,

Moselle),

1révolution

deE

bolsements (1880-1980).

Rocher de la Sallère

tetn

-\S)

Gran!

Légende

E

E
E
=l

Etendue boisée vers 1680
B o i s e m e n g1 8 8 0 - 1 9 5 6
Bol.sements 1956-1980
Espaces débotsés
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L'accroissement
partie

dt

des surfaces

aux reboisements

desbois

résineux

privés

est

seulement pour

mal maitrlsés.

Les mauvals bols,
boisements lâches et morcelés occupent
plus de 50000 ha en Lorraine. Leur impact paysager est plus discret
et
mieux accepté que les enrésinements artiflciels.
Ces espaces peu entretenus'
voire abandonnés, sont sans valeur.
L'inventaire
distingue
les friches
des peuplements lâches en retenant des critères
de couverr
feuillus,

friches

et de densité.

ligneuses,

Dans la frlche

ligneuse,

le

couverÈ n,excèd,e pas IO t
au sol et on compte moins de 5OO tiges recensées à I'hectare. Friches llgneuses et mauvais bois gagnent les fronts de côtes
autrefois
recouverts de vignes et de vergers prospères. Elles envahisde Ia surface

sent

êgalement' les

agricole

se fait

Iogiques

spécifiques.

reste

toujours

lisières

sentir.
très

aux dessins

lrréguliers

quand la déprise

Les accrus sont

Ils

sont

incomplet,

soumis à des conditions
écofortemenÈ ensoleillés
car Ie couvert

dlscontinu.

L'évaporation
est souvent
Les arbustes de lumière sont favorisés.
La diversité
botanlque esÈ grande. Sur ies solg"calcaires,
caillouteux
et pentus (rendzine) croissent
en abondancevnoj.setier , Ie
cornouiller,
Ia viorne
intense-

le

troêne,

l'_églantier,

,
r,aubépine, re robinier
eÈ le
bouleau. parfois le pin noir, l,éplcéa
ou Ie pin sylvestre
ont été int,roduits.
Accrus et bolsements lâcheÉ servênt

le prunellier,

de refuge
biers,

aux oiseaux,

aux escargolg

logique

et

esthétique

aux'.peÈiËs gi. Leur rôle
est

écoglobalement

posltlf.
part de population
habitant
I'espace rural profond
(en t)

surface
correspondante
(en t)

Meuse

6

30

Meurthe-et-l'toselle

1'5

r5

rYoseIIe

I

Vosges

L2

Sources

: d'après le 9rand Atlas
P. âe !,!onza

L'évolution

rr5
40
{e

la Fra4ce Rur{!-,

paris,

des accrus et boisements lâches ri.sque de se poursuivre en Lorraine
car la déprJ.se sur Itespace rural profond se pour48 t des communes abritent
suit.
moi,ns de 2OOhabitants
et ont beaucouP de difficulté
à gérer Ia terre. La population agrlcole,
désormais

LVII
à I

réduite

L'espace rural

dans les quinze ans
éIolgné (situé en

pas de successeur
enclavé,

en dlfflculté,

mais n'abrite

correspond à 24 t des terres

dehors des Z.P.I.U.)

la moitié

et

les deux tj.ers de l'espace

ne trouveront

Ces exploiÈations
à venir.

entretenir

Z doit

Plus

que3tdeshommes.
La redistributlon

des essences

Les ÈransformaÈlons
conversion,

amélioraÈion

des futales réslneuses)
économlques (production
de bols

veaux inpératlfs

(éviter

et, phytosaniÈaires
risques

opérée.

Les efforÈs

du taillis-sous-futaie
très

importants.

nales

est

la propagation

pour expliquer

de chablis)

forestières

(intenslflcation

poursuivies

sylvicoles

pour préparer
Le retard

à croissance

Ia redlstrlbution

menés en faveur

aux nou-

s'ajoutenÈ

des stress,

Une conversion
La conversion

favorise

les

des essences

de Itenrlchissement

et réussir

la conversion

prts

des forêts

raplde)

combattre

dans I'aménagement des forêts
en grande partie
réparé.

désormais

de la

été

ont

commu-

soumises en cours d'achêvement.

la croissance

des essences nobles

au dé-

triment

des bois de feu et des bois blancs. Elle privilégie
le chêne
q
u
e
chaque fois
cela est possible et Ie hêtrer principale
essence climacique locale.
Pour conciller
les préoccupations
économiques et écologlques,

assurer

des revenus rêguliers

aux communautés et

aux particu-

liers

soumis à un plan slmple de gestion, I'O.N.F. encourage lrintroductlon dressence à croissance rapide (chêne rouge, Douglas), admet le
recours à la régénératlon artiflcielle
sL les régénérations
naturelles
sont

aléatoLres

récoltes

ou sl

à venir

des catrasÈrophes

sur plusleurs

ont anéanti ou amoindri les
décennies (bois mitralllés,
chablis dus

aux tempêtes,

tornade

Vôge, la part

du chêne et du hêtre

36 t en forêt

privée.

la

taille

continulté
revenus.
mêlant

ron

ltan

Cet écart

des proprlétés
accordée

Ainsi,

dlfférentes
vers

dans les
82 t

atteint

forestières,

conLre-

l'investissemenÈ

aux aménagements, la possibiltté
1rO.N.F.

essences pour que les
2050. En effet,

du chêne et du hêtre

les

paramètres
consenti,

de dLfférer

à proposer
cholx

les

Ia
les

des reve-

de la régénératlon

communes à atÈendre

premlers

3

des aménagements

comnunes retrouvent

le seul

condulralt

2f00 pour pouvo!.r rêcolter

soumises de la

forêts

par plusieurs

s'explique

La tornade de f984 obltge

nus forestlers
naturelle

de f9B4).

frul,ts

d,u trarriall

envl-
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exécuté après la t,empête. Alnsi,
en forêt communale d'Epinal-Foresterig
19 parcelles
sont laissées en chêne rouvre mais une est restaurée en
chêne rouge, 7 en pln sylvestre,
I en mélèze, 5 en épicéa. un déricat
dosage des impératifs
;aents retenus.

économiques et écologiques

inégalement, comprises et réussies ne font
Ces choix de compromis provoquent la redistribution

des essences.

Cette dernière

Pour réussir,

eIIe

locales

filière-bois.

aux aménage-

Ces décisions

pas l'unanimité.

giques

préside

tenj.r

doit

tout

se répercute

sur plusieurs

générations.

compte des données climatiques

en cherchant

à répondre

Crest une gageure ! I1 est

à venir

aux besoins

difficile

et pédolo.
de la

de diagnostiquer

des peuplements et des besoins à venir du bois, matérlau
moderne connaissant à ce jour une formidable extension de ses possibiIités d'utilisation.
Le forestier
cherche tout à la fois à préserver
lrévolution

la richesse
plements.

des écotypes,
Lrhj.stoire

et

Ia valeur

financière

Ia référence

au'passé

des peu-

et esthétique
nourrlssenÈ

les

réfle-

xions

à mener sur ce sujet. La mécanisation grandlssante des opérations
(par exemple 1'éclaircie
sylvicoles
sélective
ou Ia rêgénération
par
bande) complique les choix à reÈenir et les modi.fie à un rythme bien
plus

rapide

que celui

Actuellement,
la descente

de Ia croissance
à l'étage

à basse altitude

des arbres.

collinéen,
du sapin.

Ia place du hêtre

Ce mouvement esquissé

près de deux siècles soulève des difflcultés.
pin devient vulnérable,
sa régénêraÈj.onreste
sance exige

de prendre

montagne, révolution
étroiÈe).
sèches.

de coupes rétrécies,
du pin

Le Douglas est

propagé.

Le hêtre
bresch-viller

contre
la part

celle

sapinlère

de la

doit

être

avec

depuis

A basse alÈitude,

le

sa-

Èrès déllcate.
Sa crois(éclaircies
plus grandes gu'en
survelllance

phytosanitaire

encouragée sur les pentes

représente

bervillers,
dernier

des précautions

L!utilisation

décline

3 t des essences de la forêt domaniale d'AL7 t it y a un siècle.
En forêt domaniale de Ram-

du hêtre
évolue

aménagement prévoit

passe de 60 à 28 t entre

r85o et

t9go,

de 20 à 5r t pendant ce même temps.
de restaurer

la place

du hêtre

Le

en fonctlon

de la vocatlon des parcelles.
Les difflcultés
de la saplnlère
s'accompagnent de lrlntroductlon
du DouglaE et du malntlen des pJ.nerates et
de quelgues pesslèreE.
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Dans certaines forêts,
I'intérêt
esthétique voire parfois
cynégétique (forêt domaniale de verdun) est retenu en priorité.
Ai1leurs,
Ia fonctlon
protectrice
est déterminante.
En forêt domaniale de SalntAvold' les aménagements récents préconisenÈ de rétablir
un meilleur
équilibre
des essences en faveur des feuillus
longtemps délaissés.
La
forêt a payé une lourde contribution
à I'essor minier et aux industries
situées en aval (carbochlmie, cenÈrale thermique, industries
de diver_
sification).
La forêt est en lambeaux. Elte a perdu 30 B de sa surface
initiale
de 1945 au profi.t des expansions industrielles,
d,es cités et
des infrastructures

(autoroutes

A32, lignes

à haute tension,
gtavêRent atteinte

tions).

canalisa_

cette forêt est malade, stresséer
par 1es
pollutions.
Les bois sont fragilisés,
leur croissance r.adialc- se réduit.
Pour l'épicéa,
I'analyse
dendrologique signale une impressi.onnante bais
se de croissance

allant
d e l 8 m m , / a ne n I 9 5 O à 0 r 5 m m / a n e n 1 9 2 3 . A I a
fin de la prospérité,
l'étaÈ sanltalre
des bois était devenu très inquiétant.
Près du tlers des volumes en bois était dépérlssant
ou mort
dans les parcelles
les plus exposées aux polluti,ons.
La baisse de la
napPe phréatique

provoquée par lractj.yité
minière contribuait
également aux souffrances de Ia forêt évoluant à une échelle bien différenÈe de celle des usines. "Bien qu'il
solt peu concevable d,'intégrer
la forêt,
Ies usines et les mines dans un même schéma d'aménagement'
(.r-u. Ballu, aménagementde la forêt d,e salnt-Avold,
rj7g,), les foresÈlers ont dt s'adapter à cette sltuatlon.
rls ont encouragé le recours
(robinier,
aux feuillus
divers
bouleau) et .iuxhêtres jugés assez perfor_
mants pour résister
aux agressions. Entre f978 et 2OOZ, Ia part des
alors

résineux

devrait

vocatj-on la récréation
une double
et

priorité

Ia sécurité

dlversifier
arbres

les

passer de sz t à 39 t des surfaces.
Les forêts
pénurbain.e,s ayant pour prlncipale
disposent draménagements spécj.fiques reflétant

: la qualité

des utilisateurs.
peuplements,

dépérlssants

esthétique

des peuplements

Pour Ie, sylvlculteuc,

de faclliter

jugés dangereux.

la

it

rencontrés

s'agit

d,e

promenade et d'élimlner

les

En forêt d,omanl.ale de Haye, 13,5 t
de la surface
(877 ha) sont trai.tés
pour accuetllir
le publlc.
BLen
gu'elle
solt cllmaclque,
Ia futale de hêtre est rédulte à 35 t de la
surface de cette sérle.
Par soucl, esthétique,
le reste est peuplé de
feulllus
divers et de chêne. Lrensemble est tral,tê par parquet, pour
évlter
de dégarnlr de vastes surfaces.
Des pancartes de senslbûtrêsation

IJ

placées

sont

pour expliquer

didactique.
réalisées

Aux Fourasses
dans les plns

sirre et prudente
ce régénération
La forêt

poursuivis,

le public

est

dans un esprit

averti

des coupes

drAuÈriche

âgés. L,éIj.mination
progrespermettre d'installer
des

de ces arbres doit
de feuillus
sur un sol désormais forestier

restauré.

menacée

culture

économie et

un problème

est

en forêt.

cipales

actuelr

écolo9ie,

acides

et

par la

subles

entrainent

forêt

les

un déséquillbre

durable

relancé

stress

tempêtes de nei.ge, volre
irréguliers
des cubages parfois

intervalles

sylviculture

ponctuellement

plules

Chablls,

sources d'inquiétudes
Le vent,

Ils

de Laxou,

noirs

Le compromis entre
subis

les objectlfs

par les

représentent

lignidégâts
les prin-

rorraine.

les tornades
très

et

renversent

volumlneux

des tranches

d'âge

à

de bois.

des bois

eÈ

Provoquent des manques à gagner considérables,
des préjudices
financiers
étalés sur plusieurs
décennies. Le paysage laissé par des arbres sectionnés, renversés ou vrillés
est épouvantable, terrifiant.
Des années
de Èravail
peuvent être réduites
à néant en quelques minutes, de façon
imprévisible.

L'analyse

distinguent
sur les

des prodults

llens

forestière.
fonctlon
chablis
rls

des chablis
accldentels

nécessalres

entre

Les grands chablls
de la

sont

affectent

exceptionnelsr

topographie,

habltuels,

Ithlstoire,
aléatolres

des types

considérables

dans les

Ç[uê les foresÈiers
permet de s,interroger

et

I'économie et

l'écologle

imprévlsibles

varient

et d,e l'âge

forêts

très

des peuplements.

en
Les

exposées ou d'âge.rr"ncé.

aussl

les bois attaqués par des insecÈes ou des champignons, soumls à des pratiques sylvicoles
extensives,
insuffisantes.
En
forêt de Darney, les bols sltués sur les interfluves
ont payé un très
lourd trlbut
à la tornade de juillet
1984, les arbres des versants ont
été épargnés.
affectées.

Les classes

En forêt

d'âge

les

plus

conmunale d'Igney,

avancées ont été

Ia hêÈraie

très

sévèremenb

âgée de plus

de BO ans
a Presque entlèrement
dlsparu alors que les arbres ayant molns de 60 ans
sont Presque lndemnes. Les grands chablls de Lggz, 1902 ou rglo ont surÈout affecté
des peuplements déjà âgés, correslrcndant
aux surfaces
en

rapailles

rebolsêes dès 1830. tes forêts de la réglon de Remlremont furent partlculLèrement
touchées. En L9O2, 1'équivalent
de slx années de
(75ooo n3) fut cassé dans le cantonnement de saurxures au
récorte
coure

de la nult du I au 2 févrler
Ies arbres d'être déraclnés.

Lgoz. Le sol profondénent gelé a é'trËgcng
Ils furent écLrnés à dlfférenteE ha.uteurs.
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La tornade
très

grave.

du Il

Les vents

f984 a été une catastrophe forestière
forts ayant écharpé la Lorraj-ne
exceptlonnelbment
juitlet

détruiselon une dj.rectlon S.S.E.-N.N.O. ont balayé f5000ha de forêts,
de m3. Sur quelques kilomèÈres, les arbres furenÈ
sant lrB millions
l_

hachés, vrillês,

arrachés.

Phabbour3

Forlt dc
Chencr
Forêtr dc
Raobcrvlllcrr

v4:.ffiù_*.,*-\
i.;. i.-f,-.r\
{ertlnvcllc

*\

Itlnéralre

de la tornade

ma ssl .fs fo re sti e rs

du lI

\-

X_-/

juillet

f984 et prlncipaux

détr uits.

A Escles "on auralt cru un dêfllé de chars. Les nuages passèrent
du rouge au jaune. On a vu à Darney des chênes deux fols centenaires
vrillés
co mmeu n é ch e ve a u de cr ln". EsÈ Républlcaln du f3- 7- 1984.
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Les bourrasques

de la

nuit

quenÈ également un bilan
millions

très
cubes (les

de mètres

ta ré91on)

du rB févrler
au I mars r99O provolourd. seron lro.N.F.,
près de deux
2/3 d.une récolÈe annuelle moyenne pour

sont à terre.

2 t des surfaces des forêts
renversés de façon anarchlque,
bouleversant
les plans
et metÈant sur le marché de gros volumes de bols très
ce total,
40 t des dégâts sont enreglstrés
en Meuse,
et dans les vosges. En forêt de Haye, de nombreux gros
versés dans les

au vent-

du couvert

Dans les

mais arrivés

de coupes prévus
dépréciês.

Sur

23 t en Moselle
hêtres

sont

ren-

parcelles

blement vulnérables.
de 1rétage

soumlses ont été

en cours d'enrichlssement.
Ils étalenÈ douFaiblement enracinés dans le sol, ils dêpassaient
forestier,

forêts

formant

restaurées

à 1'âge de la maturlÈé

ainsi

une excellente
prlse
après guerre, les résineux désoront également été très endommagés.

En mars 1990, l'emplacement de lranclen vlllage
de Fleury-devant-Douaumont étalt
inacessLble
tant les houpplers gisants à terre étaient
nombreux.
Les dépérlssements
La forêt

est

menacée. Des symptomes nombreux permettent
de mesu_
rer Les dégâÈs ampllfiés
par des médlas mal renselgnés ou se complâisrnt dans des analyses troP simples et des schémas catastrophiques.
Nrétant

pas spéciallste
de cette quesÈionr j'emprunteral
I,essentlel
de ce qui est dit ici aux travaux menés par I'équipe
de c. Landmann,
(directlon
du progr;unme DEFORPÀ) travalllant
au centre de recherche d,e
champenoux-Nancy. Le dépérlssement se caractérise
par une perte et
une coloratlon
anormale du feuillage.
Chez le sapin, les alguilles
ancj-ennes tombent en premier. Chez les lndlvldus
âgés, Ia partle
centrale

de la clme Peut être entLèrement dépoulllée
et le phénomène de
nid de clgogne (clrne aplatie)
affecte
prématurément les arbres. chez
l'éplcéa,
les r.rmeaux perdent leurs belles draperles
et sont dénudés.
Les feulllus
ont des feullles
raréflées,
petites,
malvenantes, b!.colores (Jaune-vert).
Dans tous leE cas, la croissance radlale
se ralentit'
les raclneg se déveroppent mal et peuvent
Srourrrr.
La lorralne
est couverte depuls 1983 par un rêseau drobservat!.on
serré,
appelé réseau bleu. Grâce aux travaux de la communauté
sclentlflles
dépérlssementE
ç[ue,
sont désormals mieux connus qurll
y a unU aecennie : après srêtre aggravée jusque vers r9g5,
la défollatlop€t
le
jaunlssement
tendent globalement
à dlmLnuerr sauf dans la montadte.
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gnes acides aboutlÈ à de fortes
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vosglen.

La pollution

explication

du dépérlssement.

un facteur
lrazote

aclde,

aggravant

contribuent

gazeuse et par lrazote
Cette

du déÉd.ssement des arbres.
à accentuer

l'infertilité

hivernales

de SO, provoçluent sur

hydrigue.

Lrozone semble accéIêrer

ment de Ia vie

de mesurer

terme étayée

par

Les forêts
denslté

les

imposent

et

est

acides

et

Les pollutlons

l'équlvalent

une réflexlon

interrelations

IIhistoire
connalssent

en cervldés

Les repeuplements
du gibier.

troisième

Les apports

Ie vieillissement

grès

atmosphérique

des sols.

les résineux

la

le

d'un
le

stress

ralentisse-

cellulalre.

Les dépérlssements
soucieuse

est

polluÈion

triple

com-

contrarie,
en Douglas

Leur préservation

ordonnée,

synthétlque,

dans une petspective

à long

des aménagements.
drautres

agressions.

Localement

Ia forte

voire

rend inpossible,
les régénérations.
sont partlculièrement
menacés par Ia dent
exige

parfols

des engrlllagements

cot-

LXIV
teux.

hypothéquant

endommagent également les arbres,

Les frottis

mais les épidémies
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Les incendies
croissance.
Les maladies
redoutées.
sont parfois

leur

cryPtoganiques

peuvent dévalorlser

peuple-

les

quand
Les sapins chancreux ou envahis par le gui se rencontrent
n'est pas placé dans de bonnes condLtionE (sols pauvres, stal,arbre
peut être gagné par de la pourrLtlons sèches). Le tronc de lréplcéa
au
sur sols acldes sont nrlnérables
ture rouge. Les hêtres locallsés

ments.

chancre. Les dégâts provoqués par les épldémles sont consldérables
'-quand
pergers.
cumulant leurs effets
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