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Présentation de la S.I.C.P.N. par Éric CASTEX 

 
Bonjour à tous, 
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet : 

• Tout d’abord : n’hésitez pas me poser des questions pendant mon 
intervention si un point vous interpelle. 

• Deuxièmement : ces dernières années, j’ai parlé aux arbres bien plus 
souvent qu’à un groupe de personnes en train de m'écouter, alors je vous 
demande d’être indulgents face à mes bafouillements et à mes 
hésitations. Je vais essayer de « ne pas me perdre les chèvres » ! 

 
Je vous en remercie par avance. 
 
 
 
Parlons donc de la SICPN. 
 
 

 La SICPN, qu’est-ce que c’est ? 
Serait-ce encore une abréviation savante réservée à un public averti ?... 
Non, pas du tout. Point par point je vais vous expliquer. 
 
Décortiquons ce sigle : S.I.C.P.N.. 
 

 

SICPN : 
Sylviculture I rrégulière, Continue, et Proche de la Nature 

 
Pas très compliqué !... 

... mais en quoi ça consiste précisément ? 
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 Sylviculture 
Wikipédia définit la sylviculture comme « l’activité et l’ensemble des 
méthodes et pratiques par lesquelles le "sylviculteur" agit sur le 
développement, la gestion et la mise en valeur d'une forêt ou d'un boisement 
pour en obtenir un bénéfice économique et/ou certains services profitables à la 
société (dans une approche de forêt dite multifonctionnelle) » 
 
Au lieu de tourner en rond à faire de longues phrases pleines de mots, je dirais 
simplement que la sylviculture, c'est l'action du forestier. 
 
Ce qui est important, c'est de bien comprendre que, à nos yeux, cette action du 
forestier peut être bonne ou mauvaise : nous, à l'association Pro Silva, nous 
considérons que certaines pratiques sont bénéfiques, alors que d'autres sont 
néfastes. 
 

• Pratiques bénéfiques : 
� celles qui sont économes en travaux 
� celles qui favorisent la pérennité de la forêt 
� celles qui produisent des biens profitables à la société, etc.. 

• Pratiques néfastes : 
� celles qui mettent en œuvre des moyens disproportionnés 
� celles qui occasionnent des dégâts imposant des travaux de réparation 

(pensons notamment aux sols) 
� celles qui n'ont comme objectif que le profit à court-terme... 
� ... disons pour aller vite : les pratiques spéculatives inspirées de la 

finance, et qui se soucient peu de leurs effets à long terme. 
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 Irrégulière  
"Régulier" et "irrégulier" sont des termes techniques utilisés en sylviculture. 

• Une parcelle est dite régulière lorsque tous ses arbres ont les mêmes 
caractéristiques (même essence, même âge, mêmes dimensions...). On dit souvent 
qu'elle est "équienne" (ce qui signifie : du même âge). C'est le cas général ici, 
dans les Landes, où le régulier est le traitement dominant (ce sont toutes ces 

parcelles de pins bien alignés, bien propres, semblables à des cultures agricoles). En régulier, 
l'itinéraire sylvicole se termine brutalement : par la coupe rase. Et toc ! 

• Une parcelle est dite irrégulière dans les autres cas, c'est-à-dire 
lorsqu'elle n'est pas régulière. C'est le cas par exemple lorsque de jeunes 
arbres s'installent sous les adultes. Il peut arriver que cohabitent plusieurs 
générations d'arbres. En traitement irrégulier, il n'y a jamais de coupe 
rase (mais seulement des éclaircies, de préférence légères et fréquentes). 

� Cette structure irrégulière peut être obtenue involontairement (c'est le 
cas par exemple de nombreuses parcelles abandonnées par des propriétaires, 
découragés à cause des ouragans successifs : ils cessent de passer le rouleau 
landais et, en conséquence, les semis ont ainsi toute latitude pour se développer 
peu à peu, n'étant plus systématiquement détruits par le débroussailleur). 

� Elle peut aussi être obtenue volontairement : c'est ce que nous 
préconisons, car nous lui trouvons de nombreux avantages. 

• Citons pour mémoire un troisième cas : "la futaie jardinée". Il s'agit d'un 
cas particulier de la structure irrégulière. "Jardinage" est aussi un terme 
technique utilisé en foresterie, mais il s'agit-là d'un traitement très 
contraignant (il consiste notamment à respecter des proportions strictes entre les petits bois, 

les moyens, et les gros, afin d'obtenir une courbe parfaite...). Le véritable jardinage n'est 
pas du tout utilisé dans la région même si, autrefois, les forestiers du Lot-
et-Garonne avaient la (mauvaise) habitude de gérer leurs bois selon ce qu'ils 
appelaient eux aussi du même terme de "forêt jardinée" (mais en réalité, il 

s'agissait de tout autre chose que la véritable futaie jardinée). 
 
Le traitement en irrégulier, lorsqu'il a atteint son équilibre de structure, 
présente donc cette spécificité d’avoir, sur la même parcelle, un peuplement 
composé de gros bois, de bois moyens, de petits bois, et de jeunes semis. En 
circulant sur nos routes, vous avez sûrement déjà vu des configurations de ce 
type, ou qui s'en approchent (les fameuses parcelles abandonnées). La réflexion la plus 
courante, à cette vue, est de dire : « Tiens, cette propriété est à l’abandon ! ». 
Il est exact que c'est souvent le cas, mais il s'agit généralement de très beaux 
peuplements, de parcelles ayant un excellent potentiel en termes de qualité et, 
au lieu de condamner le gestionnaire, il nous semblerait plus judicieux de le 
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complimenter pour avoir su s'abstenir de travailler (travailler, ça signifie trop souvent 

détruire) ! 
 
Les peuplements irréguliers présentent à nos yeux de nombreux avantages, et 
c'est pourquoi nous préconisons ce type de sylviculture. Par exemple, citons 
rapidement : 

• souplesse de gestion 
• régularité des revenus (eh oui : traitement irrégulier = revenus réguliers !) 
• faible niveau des frais (installation du peuplement, entretiens, travaux...) 
• résilience (en cas de sinistre, il y a en permanence des jeunes prêts à prendre le relais 

des adultes détruits) 
• récupération optimale des rescapés (après une tempête, on conserve les arbres 

rescapés : pas de sacrifice d'exploitabilité) 
• diversité des essences (bien souvent, un mélange d'essences s'installe 

spontanément, ce qui améliore le fonctionnement global de l'écosystème) 
• équilibre biologique (développement des habitats pour diverses espèces de flore et 

de faune) 
• qualité esthétique (paysages diversifiés, accueillants), etc.. 

 
Ce sont aussi, dans bien des cas, des forêts un peu hétérogènes traduisant les 
contraintes du milieu. En ce sens, elles sont bien adaptées. Ces peuplements 
sont souvent mixtes (mélange de feuillus et de résineux) avec, notamment : chêne 
pédonculé, chêne tauzin, châtaignier, acacia (sans parler des merisiers, cormiers, 

pommiers, houx, tilleuls...) et, suivant les stations, le cortège de plantes (plus ou moins 

indicatrices du milieu), qui peuvent être d'une surprenante diversité. 
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 Continue 
Sur notre massif, la coupe rase (ou "coupe à blanc", "coupe à blanc-étoc", "coupe finale"), 
est la pratique courante en fin d'itinéraire sylvicole. Lorsque le peuplement 
régulier atteint une quarantaine d’année, on coupe tout, on attend quelques 
années (jachère obligatoire liée à des questions sanitaires... mais c'est autant de temps perdu !) et on 
recommence (labour, plantation, entretiens...). D’où le fameux adage : « une 
génération plante ; la suivante récolte ! ». 
 
"Continu" est également un terme technique. Il signifie que le sol est en 
permanence couvert (c'est-à-dire qu'il est toujours occupé par des arbres, petits ou grands). 
 
La coupe rase est donc à l'opposé du "continu" : au contraire, elle crée une 
discontinuité d'occupation du sol, qui se retrouve alors en friche (les Suisses disent 

que le sol se retrouve au chômage !). La coupe rase est en outre une opération très 
violente qui perturbe tout le milieu, et notamment les habitats. En 
conséquence, c'est tout l'écosystème qui doit se réadapter en un temps très 
court... et puis se réadapter à nouveau lors du reboisement. Sans même 
évoquer les opérations de broyage effectuées par les engins forestiers, sachez 
qu'il y a toute une succession d'espèces qui s'installent pour des durées 
réduites, puis disparaissent, sont remplacées par d'autres, puis d'autres encore. 
C'est le contraire d'un milieu équilibré ! 
 
Le couvert formé par les arbres peut être plus ou moins fermé, laissant passer 
plus ou moins de lumière (forêts claires ou sombres). Dans la sylviculture continue 
que nous préconisons, il faut que le couvert des arbres adultes ne soit pas trop 
fermé afin que les jeunes semis puissent avoir suffisamment de lumière, sans 
quoi ils risqueraient de s'étioler. La question du dosage est donc 
particulièrement importante, surtout lorsqu'il s'agit d'une essence aussi 
exigeante en lumière que le pin maritime... mais tout cela se calcule et se 
prévoit et, au bout du compte, ça marche au poil ! 
 
Le forestier doit simplement prendre en compte ces contraintes et diriger son 
action en les respectant. C'est par le marteau que le forestier façonne son 
peuplement : contrairement à ce qu'on s'imagine généralement, la principale 
mission du forestier n'est pas de planter des arbres, mais d'en couper ! Il doit 
veiller au bon dosage de lumière (tout en s'assurant que le couvert reste continu), 
sélectionner les arbres en fonction du rôle de chacun, favoriser les plus 
prometteurs, penser aux jeunes, récolter ceux qui sont mûrs, etc.. 
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Pour ce faire, le forestier approche sa forêt de place en place, par petites 
cellules de 5 à 10 sujets. Dans chaque cellule, il analyse rapidement la place, le 
rôle, et les qualités de chaque individu (est-il dominant ? dominé ? rival d'un joli ? en bon 
état de santé ? éducateur ? protecteur ? hébergeur d'un nid de rapace ? semencier ? sénescent ? tordu ? 

branchu ?...). Pour autant, le "délit de sale gueule" n'est pas de mise : il ne s'agit 
pas de condamner les vilains (on ne traque pas les moches !), mais de favoriser les 
jolis. Il n'est pas question de couper un arbre sans avenir tant qu'il ne fait pas 
concurrence à un voisin plus joli. 
 
Tout comme le choix de l'irrégulier, le choix du "continu"  répond à différents 
soucis, le premier étant économique. En effet, l'installation des jeunes se fait 
alors de façon spontanée, c'est-à-dire gratuite ! De plus, les frais d'entretien 
sont très réduits. Le rôle du forestier est modeste : il consiste simplement à 
guider, à compléter en cas de besoin, à réagir parfois, à partir d'observations de 
bon sens. Du fait de la modicité des investissements, les risques mis en jeu 
sont réduits, notamment face aux changements climatiques. Or la production 
est permanente (puisque continue), et diverses études montrent que la stabilité y est 
meilleure. 
 
En outre, malgré son coût modique, cette sylviculture permet la production de 
bois de haute qualité. Par conséquent, même si le marché reste peu demandeur 
de ces jolis bois (cas actuel), ils seront toujours plus rémunérateurs, à prix égal, 
que ceux ayant nécessité un coût de production élevé. 
 
Lors d'une coupe rase, tous les arbres sont coupés, même ceux qui auraient 
encore eu un potentiel d'avenir : le propriétaire fait donc le sacrifice de ses plus 
beaux arbres. Au contraire, dans une sylviculture continue, il a la possibilité de 
pratiquer une amélioration constante de son peuplement : à chaque éclaircie, 
non seulement il récolte du bois, mais il conserve son capital, et en plus il 
l'améliore ! À la fois rémunération régulière ET augmentation du patrimoine. 
 
Considérons la forêt comme une usine. Il faut 20 ans pour la construire, 20 ans 
pour la régler, et c'est seulement vers l'âge de 40 ans qu'elle atteint son rythme 
normal de production. Or la coupe rase moderne détruit cette usine tout juste 
construite : vers l'âge de 40 ans ! Or, à cet âge, les arbres sont à l'abri de bien 
des dangers (notamment les cervidés et les lapins), et c'est là qu'ils fournissent le 
meilleur de leur production : bois sans nœud, duramen, services... 
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 Proche de la nature 
Beaucoup de forestiers modernes oublient d'imiter la nature, et se contentent 
de hâter son œuvre. Les forestiers modernes imitent l'industrie, voire même la 
finance. Or nous, nous considérons au contraire qu'il n'est pas possible de 
passer outre les fondamentaux imposés par la nature (c'est-à-dire le fonctionnement des 

écosystèmes, la biologie végétale, la phytosociologie, les différents stades de maturation, etc.). Nous 
considérons que notre véritable outil de production, c'est l'écosystème. Faisons 
donc en sorte que cet outil de production soit au mieux de sa forme ! 
 
Le choix d'une sylviculture proche de la nature relève du simple bon sens car, 
pour nous, ces paramètres sont non seulement la base de notre activité, mais ils 
en sont aussi la chance : cet appareil fonctionne tout seul depuis des millions 
d'années, gratuitement, et sans autre énergie que celle du soleil. Alors pourquoi 
s'en priver ? Pourquoi faire autrement ? Croit-on que nous serions capables de 
faire mieux ? 
 
Parmi les avantages de ce choix, citons seulement l'exemple de la régénération 
naturelle : les arbres se reproduisent sans intervention humaine. Sachons en 
tirer parti, comme des générations de forestiers ont su le faire pendant des 
siècles à travers le monde. Pour autant, il ne s'agit pas d'une approche rigide, ni 
dogmatique, car, en cas d'échec (ça peut arriver !), il n'est nullement interdit de 
faire une plantation artificielle. On peut aussi diversifier le peuplement en 
introduisant des essences qui ont du mal à s'installer spontanément : tout ça est 
libre ! Notre approche est souple, non contraignante. On peut même être 
amené à faire une plantation sur labour mais, avant, on va d'abord donner la 
priorité au semis naturel. 
 
Proche de la nature ne signifie pas que le forestier s'abstienne de toute 
intervention. Au contraire, le forestier est bien présent, avec toutes ses 
compétences et ses savoir-faire. Il est hors de question d'abandonner la forêt à 
son sort. Le rôle du forestier est, en profitant des avantages qu'offrent les 
processus naturels, de faire en sorte que la forêt puisse procurer à long terme 
des biens profitables pour la société, tels que bois de charpente, bois de 
chauffage, bois de lutherie, d'ameublement, etc.. La mission du forestier : 
sélectionner les arbres aptes au service. 
 
Dans n’importe quel type de culture, nous avons besoin d’un support. En 
général c’est le sol. Le nôtre est peu propice à la production végétale : il est 
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acide, sableux, podzolisé (avec l'alios en sous-sol, cette concrétion humo-ferrugineuse appelée 

ici garluche, qui le rend hydromorphe par endroits). La monoculture du pin maritime 
accentue cette acidité. En outre, les apports chimiques, les labours profonds, 
les amendements massifs, et les tassements dus au cheminement libre des 
machines forestières ne l’arrangent pas. 
 
Le respect des plantes adventices (qui, par capillarité, redistribuent de l’eau en pleine chaleur 

estivale et qui évitent le ravinement en hiver) fait partie des actions utiles, simples, 
judicieuses. Une fois de plus il ne faut pas être dogmatique, et il est 
indispensable de continuer à observer ce qui se passe sur le terrain afin de 
pouvoir réagir de façon appropriée. 
 
Mais tout est lié. Laisser un sol à nu, c'est l’amener à sa perte, car c'est quand 
le sol est couvert qu'il fonctionne bien (... autrement dit : c'est quand il travaille qu'il se 

repose !). Par contre, s'il est couvert, c'est tout le cortège de microorganismes qui 
s’épanouit, et nous savons maintenant que c’est bénéfique. L’automation 
biologique est alors à son maximum, et la résilience en cas de trouble est 
meilleure. Les bactéries aérobies et anaérobies sont à leurs places respectives 
et jouent leurs rôles. Les collemboles et leur cortège d’organismes associés 
fabriquent l’humus. Les mycorhizes accomplissent les symbioses avec les 
végétaux, optimisant la nutrition des arbres. La diversité biologique est là, le 
peuplement est diversifié, le sol peut se reformer, et tout cela profite à la 
stabilité de la forêt... Ça roule ! 
 
C’est tout bête : il suffit de laisser bosser ceux qui savent !... à nous d'en 
tirer les bénéfices. 
 
Je conclurai par cette belle citation de Pascal Yvon : 
 

 

« La sylviculture, c’est simplement l’action modeste du 
bouvier avec son aiguillon, qui oriente un peu à droite, un 

peu à gauche, la force de ses bœufs. » 
 

 
         Éric Castex 
         Gestionnaire forestier 
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Annexe 1 
 
 
À l'attention spéciale des Landais : 
 

 Sylviculture Naturelle et Continue© 
En France, la S.I.C.P.N. est appliquée dans toutes les régions et sur de 
nombreuses forêts. Ces forêts sont suivies et analysées de façon très fine par 
l'Association Futaie Irrégulière, basée à Besançon, et les résultats techniques 
aussi bien qu'économiques sont extrêmement positifs. 
 
Cependant, le Massif Landais présente des particularités et des contraintes à 
divers titres (sol, climat, flore, essence de lumière...), dont il nous a paru préférable de 
tenir compte. C'est pourquoi a été mise en place une sylviculture spécifique 
qui, tout en s'inspirant fortement des principes de la S.I.C.P.N., prend appui sur 
les habitudes des sylviculteurs Landais. Cette sylviculture un peu "hybride", 
proposée aux forestiers Landais et conçue pour eux, s'appelle la Sylviculture 
Naturelle et Continue©. 
 
Il s'agit d'une approche leur permettant de conserver la majorité de leurs 
habitudes de travail. Elle reste dans un système de traitement régulier, basé sur 
des coupes rases, mais privilégie la régénération naturelle, la forte réduction 
des frais, et le chevauchement des générations (sachez par exemple qu'il est possible de 

produire, dans un cycle de 45 ans, des arbres de 60 ans !!!). 
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Annexe 2 
 

 
Pour aller plus loin : 
 

 Multifonctionnalité de la forêt. 
La forêt c’est bien sûr la production de bois, mais ce sont aussi tous les 
services éco-systémiques, tels que : 

• l’épuration de l’eau (des villes comme Munich, New-York, Vittel l'ont bien compris) 
• l'épuration de l’air (respirer, ça peut aussi être utile) 
• le stockage du CO2 (le bois est constitué presque exclusivement de substances provenant 

de l'atmosphère, dont le carbone représente environ 50 % ; un arbre vivant piège du carbone 
pendant 50 ou 100 ans, mais une maison en bois le stocke ensuite pendant plusieurs siècles) 

• le maintien d'activités professionnelles et de savoir-faire artisanaux 
souvent à l'écart des villes (bûcherons, ébénistes, charpentiers, merrandiers...) 

• la mise à disposition de paysages accueillants, de coins de récolte de 
champignons, de chemins de promenade, ou de détente, ou de sport (dans 

le cas, bien entendu, des forêts ouvertes au public)... 
• conservation d'habitats pour la faune et pour la flore, etc.. 

 
 
 
 
 
Deux références : 

 
• Le site de Pro Silva France : http://www.prosilva.fr/ 
• Le blog des Forestiers Landais : http://www.pijouls.com/blog/ 


