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Introduction 

 
Ce voyage, réalisé du 3 au 8 octobre 2017, a permis à un groupe de 27 participants (propriétaires 

forestiers et personnel technique) de découvrir les forêts et une partie des pratiques sylvicoles du 

Centre Portugal, jusqu'à la Galice. 

L'idée de ce déplacement revient au Conseil d'Administration du Groupement de Productivité 

Forestière des Petites Landes, qui souhaitait visualiser la dynamique des attaques de nématode du pin 

et appréhender les méthodes de lutte qui ont été mises en place par les différents services forestiers. 

Mais on ne peut aller visiter cette grande région forestière sans voir la culture de l'eucalyptus qui est à 

la base d'une industrie papetière très dynamique. 

 

Si ce voyage a été une réussite aux yeux des participants, c'est en grande partie par l'implication 

d'Amélie CASTRO (ingénieur au CRPF Nouvelle Aquitaine). En effet, avec l'appui de ses 

correspondants portugais et galiciens, nous avons pu bénéficier d'interventions de professionnels 

forestiers serviables et très compétents. Et surtout, elle a assuré la traduction simultanée de la majorité 

des présentations et des questions réponses. 

 

 

Présentation des régions visitées 

 

1. La Galice 

Milieu physique, climat et sol 

La Galice est la région espagnole située au Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique, au Nord du Portugal. 

Son relief est marqué par la présence de reliefs montagneux à l’Est et au Sud, la présence d’un plateau 

dans le centre de la région. Les vallées intérieures et le système des Rías Baixas forment les 

dépressions principales. 

L’altitude moyenne est de 508 m et le maximum culmine à 2124 m. Près de 37% de la région se situe 

à une altitude inférieure à 400 m. La moitié des surfaces présente une pente supérieure à 20%.  

La géologie est variée avec la présence de roches magmatiques, métamorphiques et sédimentaires, 

acides, basiques et ultrabasiques. Les granites couvrent environ 45% du territoire. 

Le climat est varié même si le climat atlantique humide domine. Les précipitations varient entre 600 et 

plus de 3000 mm par an suivant un gradient Sud-Est / Nord-Ouest. 

Le caractère pluvieux du climat régional a conduit une évolution des sols vers l’acidité. Les pH des 

sols sont généralement compris entre 4 et 5,5 mais peuvent atteindre 3,5. 

 



 

2. Le Portugal 

Climat 

Malgré l'influence de l'Atlantique tout proche, 

le climat du Portugal est du type tempéré 

méditerranéen, avec des étés secs et chauds 

alors que les hivers sont humides et tempérés. 

L'influence de l'Océan Atlantique se fait sentir 

par l'intermédiaire des vents de Nord-Ouest, 

qui apportent des masses d'air chargées 

d’humidité, en automne, hiver et printemps. 

Les précipitations diminuent du Nord-Ouest, 

où elles sont proches de 1 500 mm au Sud, où 

elles sont inférieures à 600 mm. 

Quant aux températures, elles accom-pagnent 

l'évolution des précipitations, plus fraîches 

dans le Nord et plus chaudes au Sud. Il existe 

une différence entre le littoral et l’intérieur, 

avec des températures plus régulières (moins 

chaudes l'été et moins froides l’hiver) dans la 

première région, alors que l'intérieur se 

caractérise par de basses températures en hiver 

et, au contraire, des températures élevées en 

été. 

 

Relief 

Le relief du Portugal se divise en deux grandes unités morphologiques, avec le Taje comme frontière 

naturelle entre le Nord montagneux et le Sud où dominent les plaines ondulées. Encore une fois, il 

existe un contraste entre le littoral, avec quelques plaines dans les vallées des fleuves et l'intérieur, plus 

montagneux avec des altitudes de 1000 mètres. Près de la frontière espagnole, domine la pénéplaine, 

qui est la continuité de la meseta ibérique. 

Dans le Nord, nous retrouvons des formes de reliefs relativement plates mais aussi des altitudes 

élevées dans le Trás-os-montes (Nord-Est) et dans la région de la Beira Interior (Centre-Est). C'est 

aussi dans cette région que l'on découvre le point le plus élevé du Portugal Continental. C'est le point 

appelé de "La Torre", avec une altitude de 1 993 mètres. 

Ce point culminant se situe dans le système montagneux le plus complexe de Portugal. La Serra da 

Estrela, où se trouve un parc naturel. C'est dans ce cadre naturel protégé, mais menacé par les 

incendies que l'on peut observer quelques vestiges de l'activité des glaciers, au cours des dernières 

glaciations. 

Adossé á la frontière espagnole, se trouve la seconde région montagneuse du Portugal. Il s'agit de la 

"Serra do Gerês",  qui culmine à 1 500 mètres d'altitude. 



Incendies 

L’année 2017 a été exceptionnellement sèche et marquée par des incendies très importants et 

meurtriers. La saison à risques a été particulièrement longue. 

 

 

 

L’Institut de Conservation de la Nature et de la Forêt (ICNF) a publié un rapport sur les incendies de 

forêts du 1
er
 janvier au 16 octobre 2017 (date exceptionnelle…). 

La base de données nationale des incendies forestiers (SGIF) a enregistré sur la période considérée 

16 613 départs de feux (3 639 incendies et 12 974 départs simples (surface < 1 ha). La surface brûlée 

est estimée à 418 087 ha, dont 248 515 ha de peuplements forestiers et 169 172 ha de landes, 

broussailles et garrigues. Le mois d’août a concentré 22% des départs. Le maximum de surface brûlée 

a été enregistré entre le 1
er
 et le 16 octobre avec un total de 200 890 ha soit 48% du total enregistré 

pendant l’année. 

Si l’on compare les valeurs de 2017 à celles des 10 années passées on constate que le nombre de 

départs de feu a diminué de 1% et que la surface a augmenté de 407 % par rapport à la moyenne 

annuelle sur la période. L’année 2017 se classe 6
ème

 en nombre de départs de feux et 1
ère

 en surface 

brûlée depuis 2007. 



 

L’année 2017 s’est caractérisée par un indice de risques très élevé, le 2
ème

 plus élevé depuis 15 ans. 

Seule l’année 2005 a dépassé le niveau de cette année. De fait, sur la période concernée, 108 jours 

d’alerte spéciale de niveau jaune ou supérieur ont été enregistrés, dont la période du 1
er
 au 16 octobre 

où le niveau d’alerte n’a pas baissé. 

Jusqu’au 16 octobre, 188 incendies de plus de 100 ha ont été enregistrés. Ils ont brûlé un total de 

389 780 ha soit 93% de la surface brûlée totale. 



Notes prises en 2014 sur l’organisation de la lutte contre les incendies au Portugal (Entretien avec 

François Bingelli, expert indépendant) : 

Intervenants: 

Nom 

Niveau d’intervention 
Employeur Rôle 

Sapeurs forestiers 

national et communal 
Diverses structures 

dont les associations de 

propriétaires forestiers 

Ces sapeurs ont une formation commune et sont 

employés par diverses structures. 

Ils travaillent en accord avec les plans 

municipaux de DFCI: 

• six mois par an : surveillance, 1ère 

intervention, garde au feu, traitement des 

lisières jusqu'à complète extinction. 

• six mois restant: gestion du 

combustible, entretien des pistes d'accès et des 

points d'eau. 

 

Ils sont financés à 50% par l'administration 

forestière et à 50% par les communes. Dans 

certains cas, les propriétaires forestiers 

financent 50%, pour les 6 mois de travaux 

forestiers. 
Pompiers : 

Privés et communaux 
associations privées 

subventionnées 

(majoritaires) 

 

corps municipaux  
Corps spéciaux de l'ICNF

1
 

National 
Etat encadrement sur les feux. 

Peuvent faire des feux tactiques  
Protection civile (ANPC) 

National 
Etat Coordination de la lutte 

Poste de commandement 

Stratégie de lutte et coordination des dispositifs 
EMA Entreprise des moyens aériens. 

En cours de dissolution et transfert à l'ANPC 
FEB 

Force Spéciale des 

Pompiers 

Appartient à l'ANPC. 

Professionnels avec contrats de 3 ans. 

Spécialisés dans les incendies forestiers et 

autres secours. 

1/2 des équipes héliportées nationales 
GAUF 

Groupe d'analyse et 

d'utilisation du feu 

Réalisation des feux tactiques. 

Contrats saisonniers avec un financement 

annuel. 

Encadre et finance 6 équipes ICNF et FEB 
Commandants municipaux de 

protection civile 

(en général liés à l'ANPC) 

Pas généralisés 

 Peuvent être aussi GTF. 

Interviennent sur de gros problèmes à l'échelle 

de la commune. 

GTF 

(Bureau Technique Forestier) 

communes 

 Financement ICNF 

Employés municipaux fonctionnaires 

Aident les postes de commandement 

Plans municipaux de DFCI: moyens existants, 

priorités, programmes de travaux. 

Peuvent coordonner des équipes de sapeurs 

forestiers que les communes financent mais 

n'emploient pas. 
Armée 

National 
 Extinction des points chauds. 

Surveillance des reprises 

                                                 
1
 Instituto de Conservaçaõ da Natureza et das Florestas : Institut de la Conservation de la Nature et des Forêts, 

administration forestière. 



Garde Nationale Républicaine 

National 
GIPS 

Groupe d'intervention 

et de secours 

Véhicules légers: 

1/2 équipes héliportées nationales 

Communes et Freguesias 

Communal et infra-communal 
 Moyens d'intervention: bulldozers, tractopelles, 

véhicules 400 et 600 l 

Intervention directes salariés, élus. 
Unités locales 

Commune 

Très ponctuel  

 Citoyens volontaires. 

2 véhicules de 1ère intervention + 1 véhicule 

lourd 
AFOCELGA 

(Privé) 
 Entreprise commune des papeteries 

Portucel/Soporcel - Keima 

Moyens de lutte pour leurs forêts et les forêts 

sous convention. 

Interviennent sur tous feux à 5 km alentour. 

Véhicules lourds et légers, 3 hélicoptères pour 

équipes héliportées et eau. 

Intégrés dans le dispositif national. 

 

Pas de moyens systématiquement mis en place au niveau des communes. 

Les incendies de 2017 ont causé directement la mort de plus de 100 personnes (civils et 

professionnels) et ont causé une crise politique importante. 

(http://observador.pt/2017/10/16/o-que-disse-antonio-costa-nas-entrelinhas-sobre-os-fogos/ Discours 

du 1
er
 ministre et du Président de la République). 

L’association Forestis qui représente 17 000 producteurs forestiers a estimé que les prix du bois brûlé 

ont baissé de plus de 30% et que le préjudice global des incendies peut varier entre 2 000 et 3 000 

millions d’€. (http://expresso.sapo.pt/economia/2017-11-01-A-economia-que-arde-sem-se-ver) 

L’importance des feux de forêt de 2017 et les soupçons de dysfonctionnements importants dans les 

moyens de lutte ont amené à la mise en place d’une Structure de Mission pour la Gestion Intégrée des 

Feux Ruraux. Cette structure est pilotée par Tiago Martins Oliveira (Ingénieur forestier avec de 

l’expérience dans la lutte contre les incendies). Elle a pour but de monter un système professionnalisé 

de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, plaçant sous un commandement unique les 

compétences liées aux incendies. Ce système va être mis en place en 2018. 

Le commandement tripartite actuel ne fonctionne pas et le système est prisonnier de la logique du 

combat. (http://expresso.sapo.pt/economia/2017-11-01-A-economia-que-arde-sem-se-ver). 

Sous la pression de très nombreuses critiques, une réforme de la Protection Civile est en cours. Du fait 

de cette réorganisation, le marché de location de 40 aéronefs pour la lutte contre les incendies n’est 

toujours pas lancé pour les échéances de mai et juillet 2018. (http://expresso.sapo.pt/revista-de-

imprensa/2017-11-02-Governo-deixou-derrapar-o-prazo-para-contratar-meios-aereos-para-2018 ) 

La forêt domaniale (Mata Nacional) de Leiria, emblématique du Portugal, a brûlé à 80% (8834 ha) : 

http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-11-04-Pinhal-de-Leiria.-O-verde-e-o-negro  

 

http://observador.pt/2017/10/16/o-que-disse-antonio-costa-nas-entrelinhas-sobre-os-fogos/
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-11-01-A-economia-que-arde-sem-se-ver
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-11-01-A-economia-que-arde-sem-se-ver
http://expresso.sapo.pt/revista-de-imprensa/2017-11-02-Governo-deixou-derrapar-o-prazo-para-contratar-meios-aereos-para-2018
http://expresso.sapo.pt/revista-de-imprensa/2017-11-02-Governo-deixou-derrapar-o-prazo-para-contratar-meios-aereos-para-2018
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-11-04-Pinhal-de-Leiria.-O-verde-e-o-negro


Fonctionnement des associations de propriétaires forestiers 

 

Compte tenu du fractionnement du foncier forestier, des associations de propriétaires forestiers se sont 

développées depuis 1986 en Galice et 1999 au Portugal. . Outre leur mission de regroupement de 

l'offre, elles favorisent aussi le développement de la certification forestière. 

 

En Galice, l'Asociación Forestal de Galicia (AFG) comptabilise, à ce jour, 35 000 ha de forêts privées 

et 55 000 ha de montes vecinales de mano común. 

Ces dernières sont la propriété indivise des habitants résidents d'une commune ou d'un secteur de 

commune et présentent très souvent des superficies de plusieurs dizaines d'hectares. Elles sont gérées 

par un Conseil d'Administration et sous la responsabilité d'un Président. Ces forêts, de par leurs 

surfaces et le mode de fonctionnement sont souvent les plus productives. Elles servent, très souvent, 

de base pour le regroupement avec les propriétés privées voisines via l'AFG. 

 

Les agences d'AFG proposent l'appui 

technique pour le reboisement et les 

entretiens, l'estimation et la mise en 

marché des bois, la certification 

forestière, la rédaction de documents de 

gestion et la protection contre les 

incendies. Elles ne font pas directement 

de travaux ou d'exploitation. 

Cette association assure aussi la 

formation des propriétaires, par le biais 

de publication et de réunions de 

vulgarisation et une assistance fiscale et 

juridique. Elle est aussi le porte-parole 

des propriétaires devant les instances 

administratives locales et jusqu'à 

l'Europe. 

On pourrait assimiler cette association 

à une combinaison d'un organisme de 

développement et d'un syndicat. 

 

 

 

Au Portugal, les 31 associations locales de propriétaires forestiers, soit 15 000 adhérents, sont fédérés 

par FORESTIS. Fondée en 1992, FORESTIS apporte un soutien administratif, logistique et juridique à 

ces associations locales. 

Celles-ci proposent les mêmes services, aux propriétaires privés ou forêts communautaires, appelées 

Baldios dont les caractéristiques sont très proches des montes vecinales de mano común.  

Cependant, elles encadrent et exécutent des travaux et des exploitations avec leur personnel ou en 

sous-traitance. 

 

Ainsi, certaines associations emploient des ouvriers forestiers avec des missions de protection contre 

l'incendie, une partie de l'année. 

Une part des coûts de ce personnel est assurée par l'état portugais. En contrepartie, ce personnel, 

appelé "sapeurs forestiers", est chargé, en période à risques de feux de forêt, d'assurer la surveillance et 

la première lutte, lors de leur patrouille en forêt. 

Ils sont tenus, dans ce contrat, aussi d'assurer le débroussaillement de 25 ha/an et par personne, de 

zones à risques. Ces périmètres sont situés le long des axes routiers sur une profondeur d'environ 50 

mètres, le plus souvent sur les fonds de collectivités. 

Le reste du temps, ces ouvriers sylvicoles travaillent aux entretiens de parcelles, travaux de 

reboisement ou marquage de bois. Ces associations disposent donc de matériels manuels et de 

tracteurs de taille moyenne ainsi que des appareils légers de broyage. 

 



La plupart des communes ne dispose pas de cadastre. Les techniciens des associations sont contraints, 

avant toute intervention, de relever les limites des propriétés au GPS et cartographier sur un logiciel, 

pour déterminer les surfaces. 

Avec le temps, FORESTIS dispose d'une importante base de données sur le foncier des adhérents. Ils 

peuvent consulter cette base cartographique, sur internet et disposent, à la demande, de couches 

d'informations liées à la gestion (interventions effectuées sur les parcelles, programmation sur 15 ans 

et synthèse économique). 

 

Certaines associations ont négocié des contrats d'approvisionnement, notamment avec des papeteries 

et fournissent du bois en entrée usine. Elles sont rémunérées directement par l'usine comme prestataire 

de service mais ne prélèvent rien sur le montant de la coupe. Cette solution a été choisie pour être le 

plus transparent possible auprès de la multitude de propriétaires adhérents. 

 

Ce réseau d’associations est donc un mix d'organisme de développement, de coopérative forestière et 

de syndicat forestier. 

 

 

Débouchés des bois 

 

Notre intérêt s'est seulement porté sur deux essences les plus productives dans ces régions, à savoir le 

pin maritime et l'eucalyptus globulus. 

La Galice produit 57% du volume exploité du bois en Espagne alors que ses forêts représentent 3,9% 

des surfaces forestières espagnoles considérées comme productives. (Inventaire Forestier National – 

2009) 

 

Le pin maritime 

 

Comme dans le Sud-Ouest de la France, le pin est essentiellement utilisé pour le sciage et la 

trituration. On note, cependant, encore un nombre important de scieries de moyenne et petite taille. Le 

bois de trituration est utilisé en priorité pour la fabrication de panneaux. 

En Galice, la récolte annuelle de pins maritime et radiata représente autour 3,2 millions de m
3
 (chiffre 

2015). Le pin maritime occupe 217 000 ha environ et le pin radiata 96 000 suivant les données du 4
ème

 

inventaire forestier. 

Au Portugal, le pin maritime occupe environ 700 000 ha suivant l’inventaire forestier national de 

2010. La récolte annuelle est de l’ordre de 2,5 millions de m
3
 sous écorce (INE – statistique agricole 

2015). Les surfaces ainsi que les volumes récoltés sont en diminution depuis une vingtaine d’années 

en raison notamment des incendies forestiers. 

La production de résine est estimée à 8 000 t/an (INE – statistique agricole 2015) 

 

L'eucalyptus 

 

L'espèce d'eucalyptus, la plus présente est le globulus. Son bois présente d'excellentes qualités 

papetières, ainsi plus de 95% des volumes exploités partent vers l'utilisation papetière. 

Il existe un petit marché pour le sciage, mais pour obtenir des bois de dimensions suffisantes, il faut 

attendre 40 ans, au lieu de 12 à 16 ans pour l'usage papetier. 

Le bois d'eucalyptus est très dense (1100 kg/m
3
) à l'état frais, mais perd rapidement du poids s'il est 

stocké quelques jours bord de route. Les achats se traitant à la tonne rentrée usine, les bois sont 

évacués le plus rapidement possible après leur coupe. 

La Galice exploite, annuellement, environ 3,3 millions de m
3
 sur une surface de 248 000 ha. 

Au Portugal, l’eucalyptus occupe un peu plus de 800 000 ha suivant l’inventaire forestier de 2010. Les 

volumes produits annuellement sont de l’ordre de 7 à 7,5 millions de m
3
 sous écorce (INE statistique 



agricole 2015), dont 5,5 à 6 millions sont consommés par l’industrie papetière locale (CELPA – 

bulletin statistique 2016). Les surfaces ainsi que les volumes récoltés sont en augmentation. 

 

1. Les échanges de produits forestiers 

 

Compte tenu du nombre d'usines de transformation le long de la côte ibérique, il existe de nombreux 

échanges de bois de résineux et d'eucalyptus, par voie routière, entre la Galice et le Portugal. 

Les exportations par voie maritime concernent principalement des rondins d'eucalyptus. Les flux les 

plus importants se positionnent vers l'Amérique du Sud où les groupes papetiers possèdent des unités 

de part et d'autre de l'Atlantique 

Des échanges, vers la France, sont organisés avec la papeterie de Saint Gaudens pour de l'eucalyptus 

de Galice, et avec les usines de conditionnement, notamment en Aquitaine pour de l'écorce de pin. 

 

2. La certification forestière 

 

Les deux systèmes de certification forestière (PEFC et FSC) sont présents, avec une prédominance de 

PEFC
2
. L'obtention de la certification est liée, en Galice et au Portugal, au dépôt et l'agrément d'un 

document de gestion auprès de l'administration et du respect d'un cahier des charges que nous ne 

détaillerons pas ici. Le paiement de la certification se fait à la récolte des bois selon un barème à l'unité 

de bois récolté (m
3
 ou tonne). 

Toutefois, dans ce contexte de forêt morcelée où la certification de masse n'existe pas comme en 

Nouvelle-Aquitaine, une plus value est appliquée sur les prix d'achat du bois certifié et ces montants 

sont presque identiques des deux côtés de la frontière. 

 

Dans le cas du pin, la certification PEFC apporte +1 €/m
3
 ou tonne et +1.50 € dans le cas de double 

certification (PEFC+FSC). Le propriétaire restitue 0.15 € par tonne ou m
3
 dans le premier cas et 0.30 à 

0.50 € pour la double certification, aux systèmes certificateurs. 

Pour l'eucalyptus, la différence est plus importante car la filière papetière est avide de certification. La 

plus value par rapport à du bois non certifié est d'environ +4 €/tonne avec une restitution de 0.50 €/t au 

système certificateur. 

 

Dans tous les cas, la certification amène un gain économique à la propriété malgré la nécessité d'un 

document de gestion agréé et le paiement de la certification. 

 

3. La conduite du pin maritime 

 

A travers nos déplacements et nos visites encadrées, nous avons observé que la priorité était donnée à 

la régénération naturelle pour renouveler les peuplements. Il existe cependant des plantations partielles 

ou totales, dans le cas d'échec de régénération. 

En Galice, une sélection génétique a été opérée sur le même principe que pour le pin maritime gascon. 

Ils disposent de graines provenant de vergers que nous qualifierons de première génération, elles sont 

à l'origine de la production des plants. Au Portugal, un programme de sélection existe, cependant le 

sujet n'a pas été abordé lors des visites. 

 

Sur les parcelles gérées, lors du premier débroussaillage, on procède à un dépressage, un élagage 

autour de 2.5m suivis d'un broyage complet de toute la végétation à terre. Il est important de réduire la 

masse combustible et de rompre la continuité vers la cime des arbres. 

 

                                                 
2
 Au 24 octobre 2017, la surface certifiée PEFC au Portugal est de 253 025 ha pour 831 propriétaires 

(www.pefc.pt) 



En règle générale en forêt privée, il n'existe pas de sylviculture type sur pin maritime. Les récoltes 

d'éclaircies et de coupe rase semblent plus liées aux sollicitations pour la gestion par les associations 

locales (FORESTIS) ou les besoins des exploitants. Les forêts communautaires sont par contre mieux 

gérées. Actuellement, le pin maritime se négocie autour de 45 €/m
3
 en forêt privée car ce sont souvent 

des bois gemmés depuis longtemps. Ce prix est bien inférieur à celui négocié en forêt domaniale. 

 

Le cas de la forêt domaniale de Valado 

(intervention de M. MONTEIRO, de l’Association forestière de Alcobaça et Nazaré (réseau 

Forestis) le 4 octobre) avec le personnel de l’ICNF en charge de la gestion de la forêt. 

 

Cette forêt de 1350 ha d'un seul tenant est principalement occupée par du pin maritime, sur un sol 

sableux et relativement plat. La pluviométrie moyenne est de 900 mm avec 2 à 3 jours de gel par an et 

absence de forte tempête. 

La gestion est assurée par l'Administration des Eaux et des Forêts. La chasse est louée à une 

association de chasseurs avec un renouvellement de bail tous les 6 ans. 

 

Le traitement se fait en futaie régulière, l'âge de la coupe rase est de 60 ans pour un volume unitaire de 

1 m
3
 avec en moyenne 300 arbres à l'ha. Ces bois se négocient sur la base de 60 €/m

3
 sur pied. Les lots 

estimés sont vendus en adjudication. 

La sylviculture est menée avec 2 éclaircies à 20 ans et 30 à 35 ans. Tous ces âges moyens sont à 

moduler en fonction de la qualité des parcelles. 

 

Jusqu'à présent, cette forêt était gérée par régénération naturelle, mais la récupération des branches 

pour la biomasse induit une diminution importante de semis. La plantation prend le relais avec un 

travail du sol à la charrue à disques et une plantation de pin maritime en godets de 200 cm
3
 à la densité 

de 1600 tiges/ha (3m x 2m). La graine utilisée pour la production de ces plants provient de 

peuplements classés localement. Le coût de la plantation est de 2000 €/ha. 

 

Le gemmage 
 

Depuis la hausse des cours de la colophane (+ 240%) ces dernières années, le gemmage a retrouvé du 

dynamisme, dans la région du Centre Portugal. 

En forêt privée, se pratique le gemmage à vie avec des activateurs (type acide). Les pins sont gemmés 

à partir de 90 à 100 cm de circonférence et tout au long de leur vie avec une progression dans la taille 

et le nombre de carres. Par conséquent, la bille de pied est impropre au sciage. Le système de 

rémunération pour le propriétaire est négocié au pot de récolte posé sur les arbres. Le prix varie de 

0,60 à 0,90 € par pot et par an, un arbre porte de 2 à 4 pots suivant son diamètre. Ce type de gemmage 

est à l'image de celui qui se pratiquait dans le massif gascon avant 1970. 

En forêt domaniale, les pins ne commencent à être gemmés qu'à partir de 3 ans avant la coupe rase. On 

procède alors au gemmage à mort, quatre grandes carres sont ouvertes autour de l'arbre. Ce gemmage 

tardif ne provoque pas de perturbation au niveau de la bille de pied. 

La location se fait aussi au pot, soit 0,50 € par pot et par an, ce qui rapporte 6 € par arbre à la fin de la 

rotation. Cette méthode a paru très intéressante au groupe car elle n'occasionne aucune perte sur le 

bois. 

 

4. La conduite de l'eucalyptus 

 

Nous avons aperçu dans le paysage des peuplements d'eucalyptus présentant des conduites très 

variées. Toutefois, les parcelles semblent en majorité gérées pour la production papetière, on ne 

distingue que rarement des gros sujets en peuplements. 

Nous avons noté sa résilience, sur d'anciennes zones incendiées. Quelques mois après la mort de la 

partie aérienne, des rejets de souche poussent de plusieurs dizaines de centimètres de haut. 

 



Ci-après, nous vous proposons de vous retranscrire la méthode de gestion des peuplements 

d'eucalyptus que nous a présentée Luis SARABANDO, de l'Association Forestal do Baixo Vouga 

(réseau FORESTIS) le 6 octobre et qui paraît être l'une des plus dynamiques dispensées dans cette 

zone proche d'une papeterie. 

 

Un peuplement d'eucalyptus, pour qu'il reste suffisamment productif doit être renouvelé par une 

nouvelle plantation, après la troisième rotation de coupe, c'est-à-dire lorsque son système racinaire 

atteint environ une quarantaine d'années. 

Pour autant, tous les terrains ne sont pas adaptés à la production d'eucalyptus. Les sols les plus 

superficiels et les zones de plus de 600 m d'altitude sont à proscrire. 

 

Sur les terrains les plus pentus, un travail de confection de terrasses est effectué afin de pouvoir 

exploiter les arbres par la suite. Cette opération coûte de 1500 à 1600 €/ha. La moitié des surfaces 

consacrées à l'eucalyptus sont avec un système de terrasses. 

Sur d'anciens peuplements d'eucalyptus, les souches sont détruites à la dent sur pelle mécanique. Sur 

les terrains mécanisables de grande surface, on prépare le sol avec un sous-solage suivi d'un disquage. 

Les petites surfaces sont préparées uniquement avec une griffe sur pelle mécanique. 

La plantation qui suit est faite avec 1400 à 1500 plants/ha dans la période de novembre à mai. Le coût 

d'installation est d'environ 2250 €/ha, sans les travaux de terrassement. 

 

La fertilisation et les entretiens se répartissent de la façon suivante avec des coûts de: 

- 1ère année   150 kg/ha    70 €/ha 

- 2ème année   200 kg/ha    90 €/ha 

    entretien   175 €/ha 

- 4 ème année  250 kg/ha  110 €/ha 

    entretien   300 €/ha 

- 8 ème année  entretien  150 €/ha 

- 11 ème année  cubage   110 €/ha 

 

Lors de la seconde et de la troisième rotation, le plan de fertilisation reste identique mais il faut 

intégrer un dépressage sur les cépées en 3ème année. 

 

Actuellement la production moyenne des peuplements d'eucalyptus se situe vers 14 m
3
/ha/an. Les 

parcelles gérées avec les techniques définies ci-dessus, proposent des productions d'environ 20 

m
3
/ha/an avec un optimum de coupe de 12 ans. 

Certains clones permettent, dans les meilleures situations, de doubler cette production. 

 



 
 

Les plants sont produits par des pépinières en lien avec les papetiers. Quatre clones sont disponibles 

avec des conditions d'utilisation spécifiques. 

- Un pour les meilleurs sols qui est tolérant à un champignon foliaire parasite. 

- Un plus tolérant au froid pour les altitudes supérieures à 300 mètres. 

- Un hybride qui est tolérant à un charançon du feuillage (Gonipterus scutellatus) 

- Un clone général utilisé le plus fréquemment. 

 

Exploitation du bois 
 

Le bois d'eucalyptus est très dense à l'état frais (1100 kg/m
3
), mais se dessèche rapidement bord de 

route. Les pertes de poids peuvent avoisiner 20%, en deux jours par temps chaud. Les papeteries 

rémunérant à la tonne entrée usine, les exploitations se font à flux tendus. 

Les bois sont coupés, débardés et expédiés le plus rapidement possible. 

En octobre 2017, le cours du bois d'eucalyptus à l'entrée des papeteries se positionnait à 40 €/tonne et 

4 €/tonne de bonus pour les bois certifiés. Les frais d'exploitation et de transport déduits, il restait pour 

le propriétaire 30 €/tonne. 

Avec une récolte moyenne de 200 tonnes par hectare, c'est 6 000 € de chiffre d'affaire moyen à 

l'hectare sur une durée de 12 ans. 

 

Cette forêt de production permet grâce à sa rentabilité de dégager des ressources pour le côté 

environnemental. En effet, 8% des surfaces forestières sont consacrées à un rôle de protection et à la 

conservation d'espèces. 

 

 



Le nématode 
 

 

Le nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) est un ver 

microscopique originaire d’Amérique du Nord.  

 

Tout d’abord introduit au Japon au début du XXème siècle, il fut 

réellement diagnostiqué dans les années 70. Dans les années 80, ce ver 

a été détecté en Chine (1982), en Corée et à Taïwan (1988) où il a 

provoqué d’importantes mortalités sur les essences résineuses 

autochtones.  

Le premier signalement de nématode en Europe a été réalisé en 1999 au Portugal puis en 2008 en 

Espagne. 

 

1. Biologie 

Les espèces de coléoptères longicornes du genre 

Monochamus sont vectrices quasi exclusives du 

nématode et permettent leur transmission d’un arbre 

contaminé à un arbre sain. 

En effet, sans ce vecteur, les nématodes ne peuvent pas se 

déplacer d’un arbre à un autre. 

 

Après l’accouplement, les femelles sont attirées par les 

arbres dépérissants ou les piles de bois pour pondre. 

Les larves de monochamus se développent, durant l’été, sur le liber (couche blanche nutritive sous 

l'écorce), puis entrent dans le bois pour effectuer leur nymphose. C’est au cours de cette phase que les 

nématodes, s’ils sont présents dans le bois, se fixent dans les trachées des monochamus.  

L’année suivante, les jeunes adultes de monochamus quittent l'arbre sur lequel ils ont effectué leur 

développement. Cependant, pour acquérir leur maturation sexuelle, ils doivent se nourrir de l’écorce 

des pousses ayant de 1 à 3 ans, sur des arbres sains présents à proximité. Les monochamus préfèrent 

les arbres adultes pour se nourrir. C’est au moment de ces repas que les nématodes positionnés au 

niveau des pièces buccales des monochamus, vont migrer sur les rameaux des arbres sains.  

Lors de ce repas, les monochamus infectés transportent, dispersent et inoculent les nématodes aux 

arbres sains. 

 



Le vol du monochamus s’étale d’Avril à fin Septembre (besoin d’une température d’environ 20°C). 

Etant donné que le monochamus est capable de vivre plusieurs semaines et qu'il peut parcourir 

plusieurs kilomètres, il réalise de nombreux repas sur différents pins et contribue à la propagation du 

nématode. 

 

2. Dissémination et symptômes 

Les monochamus infectés transportent des milliers de nématodes.  

Dans les branches d’un pin, les nématodes peuvent se reproduire rapidement. 

Ils colonisent les vaisseaux ligneux du bois, siège de la conduite de la sève brute. En quelques 

semaines, par colmatage des vaisseaux, des cavitations (rupture de la colonne de sève) vont provoquer 

la mort d’une grande partie du houppier. 

Le manque d’eau provoque un jaunissement puis un flétrissement des aiguilles avant d’entraîner la 

mort de l’arbre en 30 à 50 jours. Ces symptômes pouvant être communs à d'autres pathogènes, seule 

une analyse du bois contaminé en laboratoire permet de s'assurer de la présence des nématodes. 

Les arbres contaminés par le nématode deviennent donc rapidement par leur affaiblissement, des 

arbres intéressants pour la ponte de monochamus, ainsi le cycle est bouclé. 

 

Introduction au Portugal 

 

Le Portugal a été le premier pays européen à identifier une attaque de nématode sur son territoire. 

Entré en 1999 par la voie maritime suite à l’exposition Universelle, celui-ci fut signalé pour la 

première fois dans la région de Setubal (Sud de Lisbonne).  

 

Historique de la progression 

 

Malgré les mesures prises à partir de 1999, le contrôle n’a pas été suffisant etla propagation n’a pu être 

contenue.  

En effet la circulation des bois a permis au vecteur du nématode (le monochamus) de se répandre en 

quelques années le long des principaux axes routiers. Quelques années plus tard, d’autres foyers ont 

été signalés plus au Nord du Portugal ainsi qu’en Galice (Espagne). 

 

Facteurs aggravants de la propagation 

 

Le Portugal ayant été le premier pays concerné, des méthodes de contrôle ont été définies (souvent 

tardivement face à l’attaque) et expérimentées sans succès sur sa propagation. De plus, le commerce 

des bois infectés n’a pas été suffisamment contrôlé au départ. 

 

3. Les méthodes de contrôle 

 

Elles différent suivant l'état de contamination de la zone. En effet, sur une zone réputée saine comme 

la Galice, des mesures en vue de l'éradication vont être appliquées selon la norme européenne sur les 

parasites de quarantaine. Dans les zones contaminées, une grande partie du Centre et Nord Portugal, 

des mesures de contrôle vont être développées. 

 



Méthode de lutte sur un foyer en zone réputée saine en Galice 

 

Le premier foyer espagnol a été déclaré en 2008 à Sierra de Dios Padre (Cacéres). Par la suite un 

deuxième a été signalé en 2010 à Pontevedra (zone visitée lors du voyage) puis 3 nouveaux foyers ont 

été découverts entre 2010 et 2013. 

A cette époque, le nématode du pin était déjà recensé comme un organisme de quarantaine, ce qui 

implique qu’il existait une directive européenne (77/93/CEE) afin d’éviter la propagation de ce 

ravageur dans les pays membres. De ce fait, un plan d’action du gouvernement espagnol a été mis en 

place en 2011 par décret. 

Les détections de foyers résultent d’un plan de prospection établi en 2009 par le gouvernement 

régional de Galice. Dans la zone limitrophe du Portugal, à moins de 20 km de la frontière, considérée 

comme à haut risque, le plan prévoit deux inspections annuelles dans les peuplements forestiers, 

suivant une grille de 2 x 2 km, ainsi que dans les scieries et autres industries, leurs abords et des points 

d’inspection sur la frontière. 

 

Ce protocole matérialise une zone d’intervention dans laquelle 3 périmètres sont délimités : 

 - Zone A, dite d’éradication  

Dans un périmètre de 1.5 km, tous les résineux pouvant être infectés par du nématode devaient être 

systématiquement exploités. 

 

 - Zone B, dite de suivi intensif 

Dans un périmètre de 1.5 à 3 km, les résineux montrant des signes de dépérissement devaient être 

impérativement analysés en laboratoire avant d’être supprimés. 

 

 - Zone C, dite de délimitation  

Dans un périmètre de 3 à 20 km, tous les arbres ayant un symptôme de dépérissement doivent être 

exploités.  

 

De plus, ce protocole a mis en place différentes mesures sur l’ensemble des 3 zones :  

- Mise en place d’un plan d’extraction des bois dans la zone délimitée :  

o Obligation de couper puis broyer les arbres infectés (traitement insecticide avant 

broyage pour certains) 

o Ne pas sortir les bois bruts de la zone d’intervention (transformation dans le 

périmètre matérialisé) 

o Délimitation d’une zone tampon avec le Portugal (zone D) 

o Réalisation obligatoire des opérations d’exploitation et de broyage par une 

entreprise mandatée par le gouvernement 

o Exploitation du bois de chauffage interdite par les locaux en plein hiver 

- Restriction de 2012 à 2016 de transporter du bois vers les unités de transformation pendant 

la période de vol des monochamus, c'est-à-dire d’Avril à fin Septembre et de laisser les 

grumes au sol. 

- Interdiction de sortir les bois transformés de la zone délimitée sans avoir réalisé un 

traitement thermique (30 min à 56°C permet de tuer la totalité des nématodes) et avoir 

obtenu un passeport biologique  



 
 

- Confection et distribution de dépliants d'information par l’administration forestière. 

 

Pour le premier foyer détecté sur la commune de As Neves, les mesures mises en place en 2010 ont été 

les suivantes : 

 Mise en place de zones A, B et C de 1,5 km, 3km et 20 km de rayon respectivement. 

Zone Surface totale (ha) Surface de résineux (ha) 

A 706 ha 329 ha 

C 2 121 1 375 ha 

D 85 677 ha 25 582 ha 

 

 4 000 parcelles forestières étaient recensées dans la zone A. 

 14 scieries étaient présentes dans la zone D et ont été concernées par les restrictions sur la 

circulation des produits. 

 

En 2016, à la suite de la découverte du second foyer positif en Galice, la zone A dite « d’éradication » 

a été limitée à 100 m autour de l’arbre infecté car ce nouveau foyer se trouvait à proximité de la 1ère 

zone d’intervention (environ 3 km). 

 

Ce plan d’action a entraîné : 

- Une chute des prix de 50% 

- L’incompréhension de nombreux 

propriétaires qui étaient obligés 

d’exploiter leurs bois afin d’éviter 

une propagation du ravageur dans 

d’autres régions ou pays mais qui 

n'ont bénéficié d’aucun suivi ni 

d’aides pour remettre en état les 

parcelles exploitées. 

- Les zones rasées à l'époque sont 

restées en l'état et présentent 

aujourd'hui des régénérations très 

diffuses au milieu de genêts de 2 à 

3 mètres de haut prêts à servir de 

combustible.  

 

 
 



Méthode de contrôle au Portugal 

 

La méthode retenue par l’Union Européenne, 

lorsqu’une contamination était identifiée, 

obligeait la coupe rase sur un périmètre de 

50 m autour de l’arbre atteint.  

Cette mesure a été difficilement applicable en 

forêt privée à cause du morcellement. Cette 

très grande division du foncier n’est pas 

adaptée à une gestion active ce qui a également 

favorisé le développement de ce ravageur. 

Toutefois la diffusion étant assez lente, les 

mesures de contrôle ont évolué.  

Aujourd’hui seuls les arbres dépérissants ou 

morts sont extraits des zones portugaises 

contaminées. 

 

Avant exploitation, une analyse systématique 

des arbres dépérissant est réalisée afin de 

déterminer si celui-ci est infecté par le 

nématode.  

Pour cela un échantillon de 60 g de sciure est 

prélevé à hauteur d’homme à l’aide d’une 

perceuse.  

 
 

 

 

Le propriétaire est tenu d’exploiter l’arbre ou les arbres affectés dans un délai maximum de 1 mois. 

Dans le cas contraire, une entreprise sous-traitante de l’état s’occupe de l’exploitation et de 

l’extraction du bois. Ce délai est donné pour éviter que la propagation continue car les nématodes 

peuvent rester longtemps dans les arbres et les larves de monochamus se développent dans les arbres 

dépérissants. 

Les troncs sont évacués par des camions bâchés vers une unité spécialisée au sein de la zone 

contaminée (interdiction de les transporter hors de celle-ci) afin d’être broyés ou traités avant 

utilisation du bois. 

Les houppiers sont, quant à eux, broyés et laissés sur la parcelle. 

 

En complément, des pièges chimiques sont mis en place systématiquement sur les arbres environnants. 

Ils sont constitués de plusieurs cylindres imbriqués les uns dans les autres. Des poches remplies de 

phéromones sont installées en bout du dispositif pour attirer les insectes. Cela permet de capturer les 

monochamus mais les empêche de remonter.  

Ces piégeages diminuent sensiblement la population du vecteur et donc réduisent la probabilité de 

véhiculer le nématode. 



Résultats observés sur la zone d’intervention de Alcobaça et de Nazaré (Portugal) 

 

L’association forestière de Alcobaça et de Nazaré surveille une zone d’intervention de 4567 ha. Sur 

celle-ci 17 952 arbres ont été prospectés et 1 142 ont été analysés en laboratoire.  

287 arbres soit 25% étaient positifs au nématode. 

Les arbres infectés sont généralement des bois mûrs (peu d’attaques sur les jeunes peuplements). 

L’analyse des monochamus capturés dans les pièges chimiques installés sur cette zone d’intervention 

montre qu’environ 11 % d’entre eux étaient porteurs du nématode (345 positifs sur 3032 prélevés). 

 

Mis à part quelques initiatives comme celle décrite ci-dessus, les intervenants de la forêt privée nous 

ont confirmé que le problème du nématode était hors contrôle au Portugal. Plusieurs facteurs 

expliquent ce constat, le morcellement et le manque d'intérêt de beaucoup de propriétaires pour leur 

forêt mais surtout le manque de continuité temporelle et spatiale des politiques de contrôle actif et les 

incendies qui génèrent quantité d'arbres dépérissants, source de développement des monochamus. 

 

4. Voies de recherche en Galice 

 

Au début des années 80, le programme de sélection du pin maritime en Galice a repéré 116 pins dits 

"+" et les a implantés dans des vergers. Différents croisements ont été effectués dans l’optique de 

produire des plants plus résistants face aux aléas climatiques et aux ravageurs. 

De ce fait des tests de résistance au gel, 

à la sècheresse et depuis 4 ans à la 

sensibilité au nématode (en laboratoire 

sur des plants de 2 à 4 ans) ont été 

réalisés. 

 

Les résultats montrent une grosse 

différence de tolérance face au 

nématode en fonction des essences, 

familles et origines, ce qui ouvre des 

perspectives intéressantes pour 

lecontrôle de ce ravageur. 

Le test se passe dans une serre close et 

sécurisée. Les plants de 3 à 4 ans, 

provenant des graines ramassés en verger à graines (parents non connus) sont inoculés avec des 

nématodes. Les mortalités pour ces plants de pin maritime (photo ci-dessus), s'élève à 60% dès la 

première inoculation. Les plants ayant résisté au premier test sont à nouveau inoculé pour confirmer 

leur potentielle résistance. 

Nous ne sommes pour l'instant qu'au début de ces expérimentations, aucune conclusion n'est à en tirer. 

 

 

5. Remarques du groupe 

 

Les premières mesures d'éradication, selon le schéma décrit plus haut semblent disproportionnées pour 

traiter le problème. Une coupe rase importante n'a pour conséquence que de diffuser plus largement les 

monochamus, déstabiliser le marché du bois localement. Il ne faut par ailleurs pas sous-estimer les 

difficultés que pose la gestion des zones impactées après la réalisation des coupes rases 

« d’éradication ». 

 

La gestion des arbres dépérissants sur les zones à risques, semble fondamentale pour éviter la 

multiplication des monochamus. Les forestiers portugais nous assuraient que l'on peut vivre avec, en 

étant rigoureux sur cette veille sanitaire, quitte à ajouter un piégeage des monochamus. 



La détection des arbres contaminés par le prélèvement de copeaux de bois dans la partie basse de 

l'arbre peut conduire à passer à côté des nématodes car la contamination commence par la partie haute 

et se déplace vers le bas. Donc, on peut prélever avant que les nématodes aient colonisé le premier 

billon. 

 

Les mesures de confinement, d'obligation de broyage des rémanents, de réglementation des époques 

de transport, de traitement des bois et l'importance des superficies à raser ont provoqué l'effondrement 

des prix. 

 

Les échanges avec les différents intervenants nous ont permis de comprendre que les transports de 

bois des zones contaminées vers des zones saines n'avaient pas tous eu les traitements ou les 

autorisations nécessaires. La priorité pour certains transformateurs dans les zones de délimitation était 

de sauver leur entreprise au moment de la crise, le problème sanitaire étant vécu comme moins 

immédiat. 

 

L'absence d'accompagnement des propriétaires impactés par les mesures sanitaires, les a pénalisés 

deux fois. En l’absence d’un accompagnement technique et financier spécifique, seuls des espaces peu 

productifs, prêts à brûler, demeurent après les mesures de coupes rases exigées par l'Union 

Européenne. 

 

Les tests d'inoculation de nématode sur des plants issus de graines de verger à graines, ne seraient-ils 

pas plus pertinents en les appliquant sur des individus au patrimoine génétique bien identifié (arbres 

"+" et croisements contrôlés). 

 

Pour tous ces enseignements, nous tenons à remercier les forestiers portugais et galiciens qui nous ont 

fait partager leurs expériences, leurs inquiétudes et leurs espoirs. 

 

 

 


