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Difficile d’imaginer 
qu’il y a deux siècles 
à peine, le Massif 
central n’avait pas 
de réalité propre. 
De même, les reliefs 
pelés de l’époque 
étaient bien éloignés 
de ceux que  
nous connaissons 
aujourd’hui,  
couverts de 
3 millions d’hectares 
de bois. Ces forêts, 
en partie artificielles, 
sont devenues 
de formidables 
réservoirs de nature. 

page 38
la sioule : si artificielle,  

si naturelle

page 44
le sapin blanc, de l’ombre 

à la lumière

page 48
forêt de murat : les multiples 

vies du « bois du roy »

la genèse 
d’une forêt
par philippe vouillon - photos emmanuel boitier

massif central



dossier massif central

les forêts,  
en partie 

artificielles, 
sont devenues 

de formidables 
réservoirs  
de nature



N°317 Terre Sauvage 3332 Terre Sauvage N°317

dossier massif central

a forêt dans le Massif central ? 
le lecteur d’il y a deux siècles 
aurait sans doute été perplexe 
après avoir lu cette phrase. 
À cette époque, le Massif 
central n’existe tout simple-
ment pas. longtemps, c’est 
un « espace innommé », pour 
reprendre les mots du chercheur 
olivier Poujol, dans son article 
L’invention du Massif central, [la 

Revue de géographie alpine, 1994]. deux géologues, en 1841, 
avaient bien identifié un grand massif hercynien incluant les 
Vosges, l’armorique via un « massif central » ; d’autres scienti-
fiques parlent tout au long du XIXe siècle d’un simple « plateau 
central ». Il faut attendre les grandes cartes de géographie accro-
chées aux murs des écoles de la IIIe république pour que le 
Massif central soit reconnu. la loi Montagne de 1985 lui donne 
enfin une réalité administrative, englobant six régions, dont 
l’essentiel de l’auvergne et du limousin, et 22 départements. 

Quant à la forêt, jusqu’au début du XXe siècle, elle n’existe 
pas beaucoup plus. sous l’effet combiné du surpâturage, des 
besoins en bois des populations locales, mais aussi de l’éco-
nomie nationale, on atteint au lendemain de la révolution 
française le « minimum forestier » ou « étiage forestier ». les 
gravures, puis les premières photographies, montrent des 
reliefs pelés, érodés, des paysages de désolation où le roc est 
à nu. faute d’avoir assez de bois, les habitants du Mézenc et 
du Meygal, en Haute-loire, en sont réduits à se chauffer avec 
des mottes de pelouses naturelles séchées. les intempéries 
raclent la terre, le ruissellement s’intensifie, entraînant des 
crues dévastatrices. les autorités s’émeuvent de la situation. 
sollicité par le préfet du Puy-de-dôme alarmé par « l’état 
de stérilité » d’une grande partie des terres, le naturaliste et 
homme politique françois-dominique de reynaud, comte 
de Montlosier, abonde, estimant que « le déboisement est 
un grand mal ». Il propose en 1827 de prendre en charge à 
ses frais la transformation en bois d’une partie de ses terres 
à aydat (là où s’installera d’ailleurs bien plus tard le parc 
naturel régional des volcans d’auvergne). Ici et là, des vil-
lages se lancent dans des campagnes de plantation, aidés par 
des subventions du conseil général. enfin, quelques terrains 
communaux et sectionaux passent sous l’autorité du régime 
forestier. « l’arbre était l’ennemi des populations rurales. Il 
y avait grande originalité et réelle abnégation à couvrir une 
lande inculte d’épicéas ou de sylvestres et à sacrifier ses propres 
terres à une telle entreprise », écrit un ingénieur forestier dans 
un article consacré au reboisement en auvergne dans la Revue 
forestière française de juillet-août 1968. 

L

Aujourd’hui, près de 3 millions  
d’hectares sont couverts de bois  
sur l’ensemble du Massif central.



la
u

r
en

t 
la

th
u

il
li

èr
e/

o
n

f

N°317 Terre Sauvage 3534 Terre Sauvage N°317

dossier massif central

Des sociétés  
des Amis  

des arbres  
se mobilisent

C’est cependant très insuffisant : les inondations catastrophiques 
du milieu du XIXe siècle le démontreront dans la douleur. Ces 
drames donnent l’impulsion d’un grand programme de reboise-
ment pour lutter contre l’érosion et réguler les 
débits des rivières : les lois dites de restauration 
des terrains de montagne (rtM), votées entre 
1860 et 1882. des périmètres de protection 
sont définis, assortis de déclarations d’uti-
lité publique. si quelques-uns semblent assez 
satisfaits de se débarrasser de terres pentues et 
sans valeur, nombre de transferts de propriétés 
se terminent devant les tribunaux en expro-
priation. la bataille séculaire entre forestiers, 
utilisateurs de bois et éleveurs se poursuit, 
comme en témoignent les carnets de gardes, 
noircis de procès-verbaux dressés contre le 
pâturage en forêt ou le vol de bois. les habi-
tants de saint-gervais-d’auvergne écrivent 
en 1869 à napoléon III pour se plaindre et 
menacer : « si l’on persiste à vouloir reboiser 
les propriétés dont il s’agit, la misère sera complète dans le pays 
et l’on ne peut répondre de ce qui pourrait arriver.(1) » Certains 
passent à l’acte, sortent leur langage le moins fleuri, et parfois 
même un couteau lorsqu’ils croisent les agents des eaux et forêts. 
Pourtant, un peu partout, les forestiers sèment. en Haute-loire, 
on fait courir les moutons pour qu’ils piétinent et enterrent les 

graines. de jeunes plants sont aussi installés. Quelques essences 
prédominent : beaucoup de pins sylvestres, d’abord alsaciens de 
souche dite « d’Haguenau », puis, après le conflit de 1870, issus de 

pépinières régionales qui ont fourni des « pins 
d’auvergne » ; mais aussi des sapins, des épicéas, 
quelques mélèzes, des hêtres, des chênes. de 
cette législation sont issues les belles forêts du 
lac du Bouchet et du Meygal en Haute-loire, 
de Chaudes-aigues dans le Cantal, des goules, 
des fraux, de Peyssades dans le Puy-de-dôme, 
etc. des sociétés des amis des arbres se mobi-
lisent. après le choc et les dévastations de la 
Première guerre mondiale, les instituteurs sont 
invités à éduquer leurs élèves aux vertus des 
arbres et, mieux encore, à aller les planter. des 
pépinières d’écoles et des mutuelles scolaires 
forestières sont données en exemple (2). l’État 
fait dégager des fonds supplémentaires. une loi 
de 1920 instaure un prélèvement sur les recettes 
des jeux, dédié notamment au reboisement. 

que la montagne est belle
sur les terres pauvres et les hauts plateaux, les arbres croissent 

lentement. lorsque le résultat commence à être visible, la déprise 
agricole, commencée à la fin du XIXe siècle, culmine. les hautes 
terres se vident, les paysans encore présents ne peuvent plus les 

contrAste sAisissAnt
Le mont Mézenc, d’origine volcanique,  
était complètement nu au début  
du XXe siècle (à gauche). Aujourd’hui,  
il est recolonisé par la forêt.
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entretenir. Cette époque inspire Jean ferrat, 
qui accède à la célébrité en chantant en 1964 
La Montagne, avec ces paysans qui partent et, 
abandonnées, ces « vignes qui courent dans la 
forêt ». le levier financier considérable mis en 
place en 1946 par le fonds forestier national 
(ffn) va fournir une échappatoire au monde 
paysan et couvrir le Massif central de bois. 

« la forêt, à travers la symbolique de l’arbre 
(l’arbre qui rassure, qui occupe le sol, qui dure 
et dont on pensait qu’il rapporterait peut-être), 
valait toujours mieux que la friche, symbole 
de l’abandon et de la défaite paysanne. en 
une génération, un bouleversement humain, 
spatial et paysager allait se produire », écrit le 
géographe Clément dodane dans sa thèse(3). 
l’origine agricole des terres forestières conduit au formidable mor-
cellement juridique de la forêt du Massif central, répartie entre 
plus de 500 000 petits propriétaires, et privée à 90 % (contre 75 % 
en moyenne en france). « les nouvelles forêts ont pris place sur 
les anciennes parcelles agricoles héritées des générations passées 
et qu’elles ont figées : le foncier forestier n’a pas fait l’objet d’un 
remembrement comme ce fut le cas pour les terres non boisées », 
remarque andré Charles, de la direction régionale de l’alimen-
tation, de l’agriculture et de la forêt d’auvergne (draaf). 

la mobilisation est nationale. une flamme postale des années 1960 
proclame : « reboiser : devoir national, placement familial ». un 
timbre est imprimé pour fêter le millionième hectare replanté en 
france. le mouvement est d’une tout autre ampleur que celui 
lancé à la fin du XIXe siècle avec la restauration des terrains de 
montagne : 155 000 hectares pour la seule région auvergne, contre 
moins de 20 000 hectares à l’époque de la rtM. au total, plus d’un 
demi-million d’hectares de « forêts ffn » sont créés dans le Massif 
central. elles sont alors surtout composées d’épicéas, une essence 

choisie pour sa rapidité de croissance et qui cor-
respondait aux besoins de bois de construction 
et de trituration (pâte à papier). le douglas, lui, 
est l’arbre dominant des replantations d’après la 
tempête de 1999. entre 1950 et 1999, avec cette 
campagne de reboisement, mais aussi la dyna-
mique de recolonisation naturelle, la forêt double 
sa surface dans le limousin, le Puy-de-dôme, 
l’ardèche, la lozère et l’aveyron. aujourd’hui, 
près de 3 millions d’hectares sont couverts de 
bois sur l’ensemble du Massif central, qui repré-
sente un cinquième du volume de bois sur pied 
en france. Malgré les critiques lancées contre 
« l’enrésinement » des monts et vallées, les feuillus 
restent majoritaires, en particulier les chênes, 
dont ceux, fameux, de la forêt de tronçais, qui 

produisent les merrains des meilleurs tonneaux. Moins connus que 
les forêts de reconquête, les boisements anciens du Massif central 
vont être étudiés de près : « Il s’agit de démontrer leur valeur en 
matière de biodiversité, préserver leurs interconnections et garantir 
leur évolution naturelle future », explique Jean-Yves Bechler, com-
missaire à l’aménagement du Massif central. sur l’ensemble du 
territoire, des chartes sont mises en place, des réseaux de profes-
sionnels sont créés depuis la sylviculture jusqu’à l’architecture ou 
la chaufferie bois communale, des projets de production d’éthanol 
à base de bois et, plus largement, de « chimie verte », sont lancés 
pour valoriser la forêt du Massif central. Quelle belle revanche de 
la « montagne chauve »… 

(1) Cité dans la communication de Laurent Lathuillère, les eaux et forêts  
au fil de la sioule ou petit aperçu de l’histoire forestière du Puy-de dôme,  
pour le colloque d’Histoire et Traditions forestières (HisTraFor) de 2012. 
(2) Manuel de l’arbre, édition des Équateurs, fac-similé de l’ouvrage d’origine 
d’Émile Cardot, publié en 1921. 
(3) les nouvelles forêts du Massif Central : enjeux sociétaux et territoriaux, 
sous la direction de Paul Arnould (ENS-Lyon), 2009.

Un timbre  
est imprimé 
pour fêter  

le millionième 
hectare replanté 

en France

Au début du XXe siècle, le surpâturage, 
combiné aux besoins en bois des populations 
locales, a laissé place à un paysage désolé.

ce timbre, qui célèbre le millionième hectare 
replanté, atteste de l’ampleur de la mobilisation  
et de la prise de conscience nationale.

lA pépinière des Amis des Arbres, à la Narse.  
Visite du jury de la haute Sioule devant une parcelle  
de jeunes pins d’Auvergne, âgés de deux ans, repiqués.

du désert à la forêt UN « châteaU de bois »

On parle de l’Auvergne comme un château d’eau de la France, mais c’est aussi un “château de bois”. Le capital et le potentiel sont 
considérables », estime André Charles, de la DRAAF. Prisé pour la construction, le douglas, malgré sa superficie modeste (un peu plus de 
10 % de la forêt de production), est la première essence de bois issue du Massif central, qui produit 60 % des volumes au niveau national. 

L’association nationale France-Douglas est d’ailleurs basée dans le Limousin. L’ancien pays dénudé est devenu un pays boisé et de « boiseux » : 
environ 45 000 emplois dans le secteur forêt-bois dans le Massif central, « soit une fois et demie plus que la participation du massif à l’emploi 
total », souligne un audit interministériel de 2012*. La dynamique est lancée : les réseaux de professionnels se structurent, de multiples « circuits 
courts » se mettent en place. « Désormais, le bois s’impose de lui-même », estime Paul Rodier, président de la communauté de communes de la 
montagne Thiernoise, qui a fait appel aux ressources locales pour la construction d’un bâtiment public *. Pour autant, une grande partie des bois 
de construction vient encore d’ailleurs. « Le bilan carbone est désastreux alors que nous sommes entourés de forêts, de compétences, et que  
les ressources en bois sont largement supérieures aux besoins du territoire », observe Éric Lalande, artisan-menuisier et président du cluster Vivier 
Bois du Massif central, un regroupement volontaire de tous les acteurs de la filière. Il est convaincu que l’avenir de la forêt et du bois dans le 
Massif central viendra de l’aval, du souhait des clients finaux de privilégier les richesses du territoire. « Il s’agit de redonner de la valeur aux bois  
et aux savoir-faire, à l’inverse de ce que nous proposent la consommation de masse et l’obsolescence programmée. » 
* Étude prospective - le Massif central, territoire pilote pour un nouveau modèle de développement, juin 2012
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e point de vue est tout simplement saisissant. 
depuis le bien nommé belvédère du Paradis, 
sur la commune de Queuille, le regard plonge 
et embrasse un paysage de méandres aux rives 
densément boisées qui rappelle immédiatement 
les images des grands fleuves tropicaux. sur 

les côtés, les pentes rocheuses et escarpées où s’accrochent 
les pins sylvestres évoquent, elles, les estampes d’extrême-
orient. Pourtant, nous sommes dans les Combrailles, à moins 
d’une heure de route de Clermont-ferrand. et il ne s’agit pas 
de l’amazone, mais de la rivière sioule. Quant à ces bois qui 
paraissent si spontanés, ils ont été essentiellement façonnés par 
la main de l’homme. « la vallée de la sioule est un patchwork 
très représentatif des forêts des montagnes d’auvergne : c’est 
un mélange de diversités de sols, de climats, d’exposition, de 
propriétés foncières, d’origines, avec la forêt plantée ou de 
reconquête naturelle. les milliers de visiteurs qui se rendent ici 
n’imaginent pas toute l’histoire racontée par les forêts », observe 
laurent lathuillière. notre guide dans les forêts de la vallée de 
la sioule est un naturaliste passionné par l’his-
toire forestière, chargé de mission Biodiversité 
à l’onf et membre des réseaux entomologie 
et Habitats-flore. en bas, sur la presqu’île de 
Murat, au cœur du méandre de Queuille, les 
traces d’une ancienne ferme entourée de vergers 
peuvent encore se distinguer sous les branches 
des chênes dénudées par l’hiver. des pommiers 
et poiriers poussent encore, désormais au milieu 
de la forêt. Celle-ci a moins de 100 ans.

la tournée avait commencé par les bois de 
la Chartreuse, un ancien domaine ecclésias-
tique devenu propriété de l’État. Il reste de ces 
temps passés sous la robe de bure les ruines du 
monastère du Port-sainte-Marie construit au 

sI artIfICIelle,  
sI naturelle 
Les reboisements des forestiers au XIXe siècle ont fait de la forêt  
de la vallée de la Sioule un lieu unique. Les riches écosystèmes  
– une trentaine d’habitats naturels différents ont été identifiés –  
abritent des espèces emblématiques. Quand les forêts « artificielles »  
deviennent des réservoirs de nature...

début du XIIIe siècle et une forêt de hêtres et de sapins gérée avec 
soin. le siècle dernier, avec le fonds forestier national (ffn) 
et les reboisements d’après les tempêtes de 1982 et 1999, lui a 
apporté de la variété : des épicéas surtout, mais aussi des sapins, 
des douglas, et même quelques thuyas. Cette essence, qui prend 
toute sa majesté lorsqu’elle n’est pas taillée façon « béton vert », 
a été utilisée pour matérialiser certaines parcelles. ses ramures 
se fondent étonnamment dans le paysage. Ici et là, la silhouette 
d’arbres morts, mais toujours debout, dénote. Considérés long-
temps comme sans valeur, les forestiers les appellent aujourd’hui 
« arbres bio ». laurent lathuillière préfère « arbres-gîtes » : « gîte », 
mais aussi couvert et nid d’une multitude d’insectes, coléoptères 
et oiseaux comme les pics. Près d’un quart des espèces fores-
tières dépendent de ces bois dépérissants ou morts. Inféodés à 
ces milieux, elles dédaignent les arbres vivants.

 
le pin sylvestre, l’arbre éclaireur

les versants abrupts qui surplombent la sioule jusqu’au 
barrage hydroélectrique de Queuille, construit au début du 

XXe siècle, sont d’une tout autre nature que la 
douce vallée alluviale de la Chartreuse. raclés 
par le surpâturage et l’érosion, ils doivent leur 
couvert aux lois de restauration des terrains 
de montagne mises en œuvre pour prévenir les 
inondations et retrouver la fertilité des sols. 
sur trois périmètres de protection définis dans 
tout le département du Puy-de-dôme à la fin 
du XIXe siècle, deux l’ont été dans la seule 
vallée de la sioule. 

le pin sylvestre s’est imposé, essence pion-
nière capable de prospérer dans les terres les 
plus pauvres, sans humus, comme ses ancêtres 
qui succédaient aux bouleaux et noisetiers lors 
de la libération de terres des dernières glacia-

L

 Ces bois,  
qui paraissent 
spontanés, ont 
été façonnés  
par l’homme
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un paysage de 
méandres aux rives 
densément boisées 

qui rappelle les 
grands fleuves 

tropicaux
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tions. Cet arbre éclaireur, semé et planté au 
prix de nombreuses acrobaties humaines dans 
les éboulis et les rochers, a permis de protéger 
et de favoriser la croissance des feuillus, hêtres 
et chênes, plus exigeants sur la qualité des 
sols. avec les pins sylvestres, qui représentent 
le tiers des surfaces de la forêt domaniale, ont 
été introduites des essences « exotiques » : épi-
céas et mélèzes des alpes, cèdres de l’atlas, 
pins noirs d’autriche, laricio et maritimes. 
Ces derniers, incongrus, ont probablement 
été mêlés par mégarde aux lots de graines de 
pins sylvestres. 

des banquettes de pierres ont été édifiées 
pour prévenir les éboulements, qui sup-
portent encore certains sentiers de prome-
nade. ensuite ? on a laissé la forêt pousser. Pendant des dizaines 
d’années, s’ils n’avaient pas surpris quelque bête à laine plus 
ou moins intentionnellement égarée parmi les jeunes arbres, 
les gardes terminaient leur compte rendu de tournée dans la 
vallée de la sioule par : « rien à signaler. » la plupart de ces bois 
ne sont pas exploités, en raison des difficultés de l’entreprise.

une nouvelle destinée
Il faut attendre 1981 pour que le premier « aménagement » 

soit établi, le document de référence pour la gestion d’une 
forêt domaniale, en l’occurrence 17 secteurs discontinus. les 
objectifs de production fixés pour cette forêt domaniale sont 
pour le moins ambitieux. de ces sites qui avaient péniblement 
généré 12 000 m3 de bois en cent trente ans, on pensait récol-

ter quasiment le double rapidement. Plus 
de vingt kilomètres de pistes sont prévus. 
finalement, seuls 6 500 m3 de bois arrivent 
à sortir des parcelles difficiles d’accès, dont 
les deux tiers de chablis, d’arbres déracinés. 
du point de vue de la production, les forêts 
de la vallée de la sioule sont décevantes. 
elles rappellent ainsi leurs origines : elles 
ont été créées dans un tout autre but que la 
fourniture de bois. 

déjà protectrices des sols et régulatrices des 
eaux, elles ont rencontré une destinée sup-
plémentaire dans la sauvegarde des paysages, 
de la faune et de la flore. « nous bénéficions 
ici d’un haut lieu de la biodiversité », observe 
laurent lathuillière. le lieu, qui compte 

deux sites natura 2000, abrite des espèces aussi emblématiques 
que le lis martagon, l’aigle botté, l’épipactis helléborine (une 
orchidée), le hibou grand-duc, la loutre, ainsi qu’une centaine 
de mousses, soit environ un dixième des bryophytes de toute 
la région… une trentaine d’habitats naturels différents ont 
été identifiés sur un peu plus de 350 hectares, dont plus de la 
moitié d’intérêt européen. Cette surface vient d’être classée en 
réserve biologique intégrale : comme lieu de refuge du monde 
sauvage et de paysages préservés de toute exploitation forestière. 

laurent lathuillière conclut : « s’il n’y avait pas eu ces semis, 
ces reboisements des forestiers au XIXe siècle, les écosystèmes ne 
seraient probablement pas aussi riches aujourd’hui. » autrement 
dit, certaines forêts « artificielles » de la sioule sont devenues 
aujourd’hui des réservoirs de nature.   

les Arbres morts laissés à l’abandon sont utiles  
au cycle de la vie, car ils servent d’abri et de nourriture 
à de nombreuses espèces, comme… 

une bAnquette Anti-éboulis construite 
par la RTM au début du XXe siècle, dans  
la réserve biologique intégrale de la Sioule.

… le lucAne cerf-volAnt, plus gros représentant 
de nos coléoptères, qui affectionne particulièrement  
les chênes, mais aussi certains feuillus, et…

lA loutre est de nouveau bien installée.  
La présence de cette espèce sensible à la 
pollution atteste de la qualité de l’écosystème.

… le pic épeiche, à la nuque tachetée 
de rouge chez le mâle, qui trouve sur ces 
arbres morts les larves dont il se nourrit.

le lys mArtAgon, une grande orchidée 
qui fait partie des nombreuses fleurs 
exceptionnelles recensées dans la réserve.

une réserve de biodiversité intégrale

pins sylvestres, épicéas et mélèzes des Alpes, cèdres de l’Atlas, pins noirs d’Autriche, laricio et maritimes offrent une mosaïque  
de milieux propices à la biodiversité et un superbe panaché de couleurs.

la sioule

Une destinée 
supplémentaire :  

la sauvegarde 
des paysages,  

de la faune  
et de la flore
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enis diderot, dans l’Encyclopédie, ou dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et métiers (1778), ne 
tarissait pas d’éloges sur le sapin : « le volume 
et l’utilité de son bois le mettent au nombre des 
arbres forestiers de premier rang. Il a le mérite 
de croître dans les endroits où les arbres d’un 

bois de meilleure essence se refusent absolument. Il n’est pas si 
prompt que l’épicéa ni si vivace, mais il a plus de beauté et son 
bois est davantage estimé. » le philosophe en dresse toutes les 
qualités : excellent pour les mâts des navires, la menuiserie, les 
charpentes, meilleur que l’épicéa pour les instruments à cordes, 
il ne noircit pas comme le chêne. ses jeunes pousses servent 
à l’alimentation des moutons, sa résine, au soin des hommes. 
d’ailleurs, rappelle-t-il, « tout le sapin que l’on emploie à Paris 
vient d’auvergne ». 

dans le Massif central, le sapin blanc est un emblème : il marque 
les paysages et forge l’identité du territoire, en particulier celle du 
livradois-forez, grande région de forêts dont il forme le quart 
des boisements. C’est dans cette région que 
se situe l’intrigue de Gaspard des montagnes, 
d’Henri Pourrat, grand prix du roman de 
l’académie française en 1931. Il n’est qu’à voir 
l’omniprésence du sapin dans les décors, mais 
aussi les ressorts romanesques du récit, pour 
comprendre l’importance de son rôle utilitaire 
et symbolique. C’est en haut d’un grand sapin 
que l’on hisse les couleurs de la révolte ; c’est lui 
qui sert de rituel d’apprentissage (« grimper en 
un tournemain à la cime d’un sapin de quinze 
toises »). les plus remarquables portent un 
nom comme « le fameux arbre-Blanc du bois 
de Maucher dont la pile est si grosse qu’il faut 
trois hommes pour la ceinturer de leur bras ». 
Bref, « le sapin sentait la montagne ». 

le saPIn BlanC, de 
l’oMBre À la luMIère
Du statut de roi des forêts dont il a longtemps bénéficié, le sapin blanc  
est désormais relégué à celui de mal-aimé. La ressource est pourtant  
considérable et en pleine expansion. Utilisateurs de bois et propriétaires  
de forêts se mobilisent pour lui redonner ses lettres de noblesse.  
Récit d’un retour en grâce en bonne voie.

d
le destin du sapin blanc a pris un tournant au début des 

années 2000. Jusqu’alors recherchés et prisés pour la construc-
tion traditionnelle, les grands et vieux sapins se sont retrouvés 
déclassés. « Ces gros bois ne correspondent plus à la demande 
actuelle », résume aude tessier, responsable du service forêts 
de l’onf. Peu de scieries sont encore équipées pour accep-
ter des grumes de fort diamètre et les règles techniques de la 
construction exigent désormais des bois secs. or, le sapin sèche 
mal. traité dans les séchoirs industriels, il forme des poches 
d’eau qui peuvent entraîner moisissures et attaques d’insectes. 
« auparavant, il finissait de sécher sous les toitures mal isolées, 
donc aérées. la seule solution aujourd’hui est un séchage long, 
donc très cher. Pourtant, entre l’épicéa et le sapin, les char-
pentiers n’hésitent pas : ils prennent le sapin », remarque Joël 
garmy, délégué général d’auvergne Promobois. le roi des 
forêts déchu passe en palettes, bois de coffrage, caisses et il 
est même broyé pour alimenter les chaufferies. un crève-cœur 
pour toute une filière. 

 
mobilisation autour  
du sapin blanc
les propriétaires de parcelles plantées de 
vieux sapins, qui pensaient être assis sur un 
trésor, réalisent qu’il ne vaut plus grand-
chose. Il est même urgent de couper les bois 
âgés afin de permettre à la forêt de se régé-
nérer, mais en douceur, sans « coupe rase » : le 
sapin est une essence d’ombre et a besoin de 
la proximité du couvert pour se renouveler. 
Comme le dit si bien Gaspard observant le 
voyage des graines de la forêt : « le pin laisse 
ses enfants partir à l’aventure, tandis que le 
père sapin les sème près de lui. » Pour assurer 
la pérennité de la sapinière, son adaptation au 
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changement climatique et le besoin d’arbres jeunes et productifs, 
les vieux bois doivent laisser peu à peu la place à leurs descen-
dants. « sinon, la nature saura s’en accommoder mais la filière, 
non », estime aude tessier. la ressource est considérable et en 
pleine expansion. le sapin représente le plus fort potentiel de 
récolte de bois en auvergne (30 millions de mètres cubes de vieux 
sapins dans le seul livradois-forez), loin devant le pin, l’épicéa 
et le douglas. son accroissement naturel annuel (+ 1 million de 
mètres cubes) représente près du double des volumes prélevés. 
À ce rythme, le stock de gros sapins exploitables en auvergne 
couvrirait quinze années de récolte. 

les impératifs écologiques et économiques se sont conjugués 
pour stimuler une mobilisation autour du sapin blanc du Massif 
central, depuis les propriétaires de forêts jusqu’aux utilisateurs 
du bois : regroupement des coupes, qualification de la qualité des 
grumes, expérimentation de différentes techniques de séchage, 
recherches sur la caractérisation mécanique des bois, promotion 
de son image. Pour s’exonérer des difficultés de séchage sur les 
grandes sections, on l’essaie sous forme de déroulé afin de créer 
des formes souples ou fabriquer du contreplaqué. on cherche 
aussi à lui redonner sa noblesse, avec ses veines et ses nœuds. Il 
est devenu l’essence étendard du Vorarlberg en autriche, graal 
européen de la construction bois. Pourquoi pas dans le Massif 
central ? « C’est un travail de longue haleine », remarque Joël 
garmy. l’impulsion donnée dès 2007 commence à porter ses 
fruits : un premier projet de valorisation aussi conséquent que 
confidentiel des grands sapins du Massif central devrait voir le 
jour au cours de l’année 2015. 

production

sApins morts dans les bois, à Saint-Germain-
l’Herm (Puy-de-Dôme), dans le parc naturel régional 
Livradois-Forez.

coupe d’un sApin blAnc 
âgé d’au moins 120 ans dans le 
parc naturel régional Livradois-

Forez, sur la commune de 
Saint-Germain-l’Herm.

l’hôtel de ville de beAumont : l’extension 
récente en structure bois fut réalisée en sapin blanc 
(ou pectiné) issu de la filière locale.

le jeune sApin blAnc (Abies alba),  
avec ses branches et rameaux en majorité 
horizontaux.

UN projet piLote

Et si le premier fond carbone français voyait le jour dans les forêts du Massif central ? 
Aujourd’hui, il n’existe pas de système national permettant de faire bénéficier les forêts 
françaises des fonds de compensation d’émissions carbone, autrement dit de rémunérer 

les services écologiques rendus par l’arbre en matière de stockage de CO2. « La demande 
existe. Il fallait mettre en face une certification et surtout des projets », remarque Caroline Marie, 
responsable du groupement d’intérêt public (GIP) du Massif central. La démarche, lancée en 2011 
avec les forestiers publics et privés, a abouti à l’identification d’une dizaine de projets aujourd’hui 
en cours d’instruction. « Il ne s’agira pas d’instaurer une rente, mais de reconnaître l’utilité des 
forêts, en particulier celles considérées comme peu productives, afin d’inciter au regroupement 
des propriétaires et de contribuer à une meilleure gestion sylvicole », ajoute-t-elle, espérant que 
l’initiative serve d’exemple ailleurs. Selon l’étude prospective de 2012, la valeur monétaire du 
stockage du carbone par la forêt du Massif central est estimée à 654 millions d’euros et l’ensemble 
de ses « services écologiques » à 1,2 milliard d’euros, soit dix fois plus que la valeur marchande !

une ressource en expansion
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a forêt de Murat est l’une des plus anciennes et, 
surtout, la plus vaste forêt domaniale du Cantal. 
le village d’albepierre-Bredons en est l’épicentre. 
nous sommes déjà à plus de 1 000 mètres d’alti-
tude. Il y a des maisons robustes de pierres grises, 
une ambiance montagnarde et beaucoup de chas-

seurs en saison, attirés par un gibier abondant. autour, des som-
mets, des bois et des rochers aux noms évocateurs de Pas de l’Âne, 
Peyre ourse (la pierre de l’ourse), Prat de Bouc, la Pierre du loup. 
le tout parsemé de burons et dominé par le Plomb du Cantal. 

la forêt de Murat fut possédée durant tout le Moyen Âge par un 
vicomte qui s’en préoccupait peu. elle est devenue « bois du roy » 
en 1531, avec le grand françois Ier. « Il n’y a eu que cinq grandes 
forêts royales dans toute l’auvergne, celle de Murat en fait partie. 
elle était si importante qu’au cours de la période médiévale, elle 
fut appelée “la forêt du Cantal” », résume Jean-louis Philippart, 
ancien maire d’albepierre-Bredons et fin connaisseur de l’histoire 
de son territoire. la royauté récupère des forêts où les habitants 
avaient obtenu dès la fin du XIIIe siècle le droit de couper leur bois 
et de faire paître leurs bêtes. les représentants successifs du roi ont 
bien du mal à faire respecter l’ordonnance forestière de Colbert de 
1669, malgré les menaces d’amende et de confiscation des chèvres 
clandestines. Même les limites du « bois du roy » sont mal définies. 
Il faudra plusieurs campagnes d’arpentage et de bornage, de 1674 
jusqu’à celle de 1844-46, pour en fixer les contours. la réalisa-
tion des bornes anciennes aux motifs de fleurs de lys, sculptées 
sur des pierres de lave ou des gros rochers, avait été confiée aux 
soins et aux frais des habitants. résultat de ces talents anonymes : 
une étonnante variété de styles et d’interprétations inspirées ou 
naïves des armes royales, dont Jean-louis Philippart s’est fait le 
patient scribe en 2003, avec l’aide des forestiers de l’onf. des 
168 bornes fleurdelisées d’origine, ils en ont décompté encore 128. 

la forêt de Murat est à deux doigts d’être cédée en 1831 lors 
des grandes ventes de l’État destinées à renflouer ses caisses vides. 
des notables locaux se proposent comme acquéreurs sérieux… 

les MultIPles VIes 
du « BoIs du roY » 
Tour à tour délaissée, grande forêt royale, exploitée pour participer  
à l’effort national pendant la Première Guerre mondiale, site de production,  
la forêt de Murat a toujours tenu plusieurs rôles. Aujourd’hui, ce laboratoire  
à ciel ouvert est un formidable terrain de recherche sur des sujets aussi variés  
que le changement climatique ou encore la colonisation spontanée.

sauf qu’on leur prête l’intention de la raser pour payer leur achat. 
le sous-inspecteur des eaux et forêts prend sa plume, alerte les 
autorités préfectorales. l’État renonce à la vente. un peu plus tard, 
à la fin du XIXe siècle, l’administration forestière ouvre la sécherie 
de Murat, à l’origine de centaines de milliers de nouveaux hêtres, 
frênes, sapins et pins qui ont servi à reboiser la france lors de la 
restauration des terrains de montagne.

 
résistante jusqu’au bout

la forêt de Murat entre une nouvelle fois dans l’histoire au cours 
de la Première guerre mondiale. Convoquée pour participer à 
l’effort national, elle a d’abord été exploitée par les forces françaises 
entre l’été 1916 et le printemps 1917, avant l’arrivée des forestiers 
de l’armée des États-unis avec leurs machines et leur redoutable 
efficacité. 125 bûcherons américains s’installent en juillet 1918 en 
bordure de forêt, près d’albepierre et du ruisseau de Benet, sur 
un site appelé depuis le « terrain des américains ». Ils construisent 
leurs baraquements, ouvrent de nouvelles pistes forestières et une 
desserte ferroviaire annexe. leurs scieries mobiles sont capables 
de débiter jusqu’à dix fois plus de planches que les françaises ! le 
départ de ces « hardis travailleurs des bois », comme les nomme le 
journal local, donne lieu le 28 décembre 1918 à une grande soirée 
de libations : ritournelles populaires, tournois de boxe, Marseillaise 
et hymne américain chantés debout, sketches divers, dont un avec 
un sergent déguisé en barmaid et, évidement, banquet et bal. 
aujourd’hui, la forêt de Murat cherche à équilibrer tous ses rôles : 
production de bois, en particulier d’épicéas appréciés pour leur 
qualité ; espace d’accueil d’un public nombreux de ramasseurs de 
champignons, chasseurs, promeneurs et touristes ; forêt protectrice 
de milieux naturels uniques ; lutte contre l’érosion et les avalanches. 

lors d’un après-midi d’hiver, nous parcourons avec thomas 
darnis, naturaliste à l’onf, quelques-uns des sites en cours de 
classement en réserve biologique intégrale, soit 145 hectares sur 
les plus de mille que compte la forêt domaniale. Ce n’est pas une 
« mise sous cloche », mais un laboratoire à ciel ouvert. 

L
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Ce terrain de recherche permet déjà d’observer en dimension 
réelle les phénomènes naturels, dont ceux du changement clima-
tique, et de questionner quelques certitudes. « Ce que nous voyons 
de la colonisation spontanée de la forêt est unique dans le Massif 
central et bouleverse notre connaissance des étages subalpins. aux 
altitudes où la forêt n’est plus censée pouvoir se maintenir – vers 
1 500 mètres –, ici, elle gagne. en trente ans, elle est déjà remon-
tée de 300 mètres. les sapins se comportent en pionniers alors 
qu’habituellement, c’est une essence forestière qui arrive après 
les autres. Cette réserve n’est pas un luxe, elle va nous permettre 
d’apprendre beaucoup », remarque-t-il. 

sur les flancs de la lande balayée par les vents, les sapins inclinés 
repoussent en plusieurs têtes avec des airs de candélabres. troncs 
et branches sont couverts de lichens. un premier inventaire a 
conclu qu’il en existait au moins 250 espèces sur le territoire de 
la future réserve. Celle-ci abrite aussi l’un des plus grands sites 
de france de la rare listère cordée, une orchidée forestière, des 
végétaux reliques de la période glaciaire (lycopode, saule des 
lapons), l’anémone soufrée, ainsi qu’une petite mousse, la bux-
baumie verte, qui ne pousse que sur les troncs morts et procure 
une atmosphère de conte aux sous-bois humides. 
Parmi la flore, 55 espèces remarquables ont déjà 
été identifiées. un état des lieux des populations 
de chauves-souris va suivre. 

gestion paysagère « au petit point »
le lendemain, laurent Corradi, l’agent de 

l’onf, nous accompagne pour un tour des autres 
parcelles de la forêt domaniale de Murat. Celle-ci 
est encore marquée par la tempête de 1999 qui 
a mis à terre six années de récolte. la montagne 
impose une conduite particulière des boisements. 
la station du lioran toute proche, à la fois plus 
grand domaine skiable du Massif central et site 
très fréquenté par les randonneurs en été, réclame 

une gestion paysagère, un travail « au petit point » des forêts. les 
fortes pentes nécessitent souvent un débardage des bois à l’aide de 
câbles et exigent une sylviculture en futaie irrégulière, garantis-
sant une couverture permanente d’arbres de différents âges afin 
d’assurer le maintien des sols. « les versants sont instables. Il y a 
des couloirs d’avalanches et, à chaque printemps, des glissements 
de terrain. Même si cette montagne paraît à première vue moins 
impressionnante que les alpes, nous avons exactement les mêmes 
problématiques », précise laurent Corradi. un morceau de piste 
forestière à moitié emporté et qu’il faudra refaire en témoigne. 
laurent Corradi passe aussi une bonne partie de son temps et de 
son budget à faire construire des enclos de plus de deux mètres 
de haut pour protéger les jeunes arbres d’une surpopulation de 
cerfs qui transforme en déserts les sols forestiers et empêche le 
renouvellement naturel des boisements. 

le bruit des tronçonneuses nous guide vers une parcelle de coupe 
d’épicéas. gérard et thierry teissèdre, père et fils, respectivement 
bûcheron et débardeur, sont réputés pour le soin qu’ils apportent à 
leur travail. Ils profitent du sol gelé pour intervenir dans cette zone 
« mouilleuse » : « on esquinte moins le sol. » l’arbre choisi, d’un beau 

diamètre, chute entre deux jeunes épicéas qui for-
meront les grands troncs de demain. Il commence 
à neiger. des bourrasques glacées emportent 
les flocons à l’horizontale. gérard teissèdre va 
bientôt prendre sa retraite. Il confie : « J’ai laissé 
ma santé dans ce métier, et je n’ai pas gagné une 
fortune, mais c’est un régal d’entendre le chant 
des oiseaux le matin. et nous sommes libres. »  

Sources : 
- albepierre, Bredons, Murat, À la recherche de l’Histoire et  
du Patrimoine, de Jean-Louis Philippart, Masat imprimeur, 2006.
- Inventaire des bornes de la forêt domaniale de Murat,  
de Jean-Louis Philippart, revue Patrimoine en Haute-auvergne,  
n° 22, 1er semestre 2011.
- Plus d’un siècle d’intervention humaine dans les flux des 
gènes des pins à crochets et sapins français, de Michel Bartoli  
et Brigitte Demesure-Musch, revue forestière, n°6, 2003.

lA buXbAumie verte, une mousse qui ne pousse 
que sur les troncs morts et procure une atmosphère  
de conte aux sous-bois humides. 

dAns lA forêt de murAt, les sapins 
se comportent en pionniers, contrairement à d’autres 
forêts où ils arrivent après les autres essences. 

plusieurs cAmpAgnes de bornAge,  
de 1674 jusqu’à celle de 1844-46, ont été 
nécessaires pour délimiter le massif.

vers 1 500 mètres, la forêt n’est plus censée pouvoir se maintenir. Pourtant, ici, elle « gagne »… sous les effets du changement climatique.

La réserve 
biologique 
intégrale, 
véritable 
terrain  

de recherche

forêt de murat

héritage dU passé,  
casse-tête dU préseNt

La présence de bois sectionaux est une autre des caractéristiques marquantes du Massif 
central. L’Auvergne compte à elle seule près de la moitié des surfaces de forêts sectionales 
françaises relevant du régime forestier. Elles relèvent d’un droit d’usage collectif accordé au 

Moyen Âge : « Ces forêts sont attachées à un hameau. C’est lui qui possède la forêt. Les habitants 
n’en sont pas propriétaires mais peuvent en jouir », explique Marie Forêt, codirectrice de l’Union 
régionale des communes forestières Auvergne-Limousin. Contours flous, dispositions obscures, 
forêts en indivision, communes qui en comptent jusqu’à une vingtaine… « C’est un mille-feuille 
qui complexifie énormément les prises de décision », observe Marie Forêt. D’où une volonté à la 
fois nationale (loi de mai 2013) et locale de regrouper les forêts sectionales à l’échelle d’un massif, 
avec la mise en place de syndicats mixtes de gestion forestière. L’un des plus ambitieux et abouti 
est celui de la communauté de communes Volvic Sources et Volcans. 


