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Introduction
Connaissez-vous votre forêt ? La connaissez-vous vraiment ? De quoi est-elle 
constituée ? D’arbres feuillus, de résineux ? Et quoi d’autre ? Sa valeur dépend-
elle seulement du prix du bois ? Ou recèle-t-elle des valeurs cachées ?
Si votre curiosité vous pousse à aller plus loin sur le sujet, poursuivez votre 
lecture, car ce que vous allez lire n’a rien à voir avec tout ce que vous avez 
déjà appris sur la forêt, sur les arbres, sur les bois. Ici, je ne vous parlerai pas 
seulement d’eux mais surtout du sol, des talus, des fossés, des choses un peu 
étranges qui m’ont poussé à aller plus loin dans mes recherches. À sortir des 
conventionnelles exploitations forestières, vers un mode de pensée qui nous 
force à nous interroger sur le devenir de la forêt pour constituer un rempart 
contre sa disparition programmée.
Les arbres, la forêt, ont leurs experts quand il s’agit d’évaluer la valeur du bois. 
Ce n’est pas mon domaine et ce n’est pas cela que nous aborderons. Ce qui 
m’a intéressé dès le premier contact avec un bois-taillis, c’est tout ce qui se 
cachait, ce qui n’était pas forcément visible à l’œil nu. C’est toute cette diversité 
passionnante qui va transformer le regard que vous portez sur la forêt et lui 
donner une autre valeur à vos yeux.
Au �l des années, de mes explorations, je suis devenu un expert en recherche 
de ressources naturelles. À votre tour, vous le deviendrez. Laissez-vous guider 
au-delà de l’essentiel.
Je suis entré dans le monde du bois et de la forêt totalement par hasard à l’âge 
de 30 ans et ne l’ai plus jamais quitté. Tandis que j’étais en pleine interrogation 
sur mon avenir, une annonce émanant de la chambre de commerce de Bordeaux 
me redonna un coup de boost, du genre de ceux qui nous animent à un âge aussi 
jeune. Une formation IPC Bois (Institut de promotion commerciale du bois) 
allait être créée au mois de septembre, nous étions en mars ; ils cherchaient des 
candidats. J’étais tellement motivé, alors que mes connaissances forestières se 
limitaient à la traversée des forêts du Pays basque – Iraty pour ne citer qu’elle, 
avec ses hêtres majestueux  –, que mon dossier fut prêt en un clin d’œil et 
accepté in extremis avant la clôture des inscriptions.
Ce monde de la forêt m’a ouvert tellement de perspectives d’avenir que je 
ne cessais d’être étonné  ; il m’a donné tellement d’espoir que lorsque notre 
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enfant est née, nous l’avons baptisée Sylvie, en hommage à la forêt. N’ayant 
pas un esprit technicien, j’ai pris dans ces cours ce qui allait dans le sens de 
ma philosophie de vie et ai voulu me plonger sans attendre dans le concret en 
achetant quelques bois-taillis.
Dès mon premier achat, très excité, j’ai parcouru en tous sens « mon » bois, 
retourné des pierres, grimpé sur des talus, pris beaucoup de photos, dressé des 
plans, fait de nombreux croquis, et je suis arrivé à la conclusion que le bois 
o¡rait en fait une multitude de trésors, de ressources, d’opportunités cachées. 
J’ai vite compris qu’il y avait bien d’autres choses à entreprendre. Ce que je 
voyais me ravissait, j’avais la sensation d’être un petit explorateur.
Très vite, les professionnels de la forêt ont vu que je n’étais pas un des leurs 
et que ma recherche était personnelle. Je ne pouvais être un concurrent. Ni 
botaniste ni scienti�que de formation, j’ai tout de suite eu envie de décrire ce 
que je voyais.
Ce sont toutes ces découvertes qui vous sont divulguées aujourd’hui. Elles 
pourraient bien changer votre regard sur votre propre forêt ou vous donner 
l’envie de vous lancer dans l’aventure.
Vous pensiez peut-être que la forêt se composait de di¡érentes essences 
d’arbres irrémédiablement coupés tous les trente, quarante, cinquante ou cent 
ans et qu’entre-temps il fallait attendre que tout repousse pour pouvoir couper 
à nouveau et ne pas savoir quoi faire pendant ces périodes d’attente.
Mon approche, vous le verrez, est bien di¡érente. En arpentant les bois j’ai 
découvert que les massifs forestiers possédaient bien d’autres ressources que 
l’exploitation du bois et qu’avant de couper la moindre perche il fallait les 
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rechercher. J’ai répertorié de multiples sources et ressources et un nombre 
impressionnant de développements secondaires permettant à un propriétaire 
de se procurer des revenus sans couper un arbre. Et, bien plus important, de 
pouvoir jouir en permanence en famille, avec des amis, de l’espace naturel qui 
nous ouvre, qui vous ouvre les bras.
Êtes-vous souvent rentré dans une forêt  ? Si ce n’est pas le cas, alors c’est 
le moment de le faire – et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de saison 
particulière : il su£t simplement de s’habiller selon le temps. Sous la pluie, dans 
le vent, avec de la neige jusqu’aux genoux, rien ne pourra vous arrêter. Suivez 
le cours d’eau qui la traverse, arrêtez-vous au point le plus haut et observez 
la nature. Respectez le silence et vous 
verrez les animaux sortir de leur tanière, 
les renards courir après des mulots, les 
écureuils se déplacer de branche en 
branche et les oiseaux tourner en rond. 
Découvrez un monde dont vous ignoriez 
jusqu’à présent presque tout. Sortez de l’image 
d’Épinal et partez à la découverte d’un monde 
sauvage, qui n’est peut-être situé qu’à la sortie de 
votre village, totalement inconnu tant que l’on passe devant tous les jours sans 
s’arrêter.
Vous trouverez au �l de cet ouvrage de nombreux conseils pour exploiter votre 
forêt : ce mot n’est pas à prendre au sens destructeur du terme, bien sûr, mais 
au sens d’utilisation intelligente, créative et respectueuse. Si une forêt o¡re 
ressources et trésors qui peuvent vous permettre de percevoir des revenus 
et développer des activités, la priorité est et doit rester sa préservation, sa 
quiétude, sa vie : chaque pas de l’homme en son territoire – car quel qu’en soit 
le propriétaire, la forêt est chez elle avant tout –, doit se faire dans le respect.

« La forêt tirelire »
Dans une forêt, le bois pousse chaque année de quelques millimètres, ce que 
vous pouvez véri�er en regardant l’épaisseur des cernes d’accroissement sur la 
coupe d’un arbre, mais aussi en comptant les groupes de branches qui s’étagent 
chaque année et représentent la croissance externe visible de l’arbre.
On peut comparer cela à une tirelire qui se remplit au �l des jours et des 
événements. Lorsque celle-ci est pleine, vient le moment de la casser, seul ou 
en famille. De même, au bout de douze, vingt-deux, trente ou trente-cinq ans 
selon les essences forestières qui composent votre forêt, les arbres sont mûrs et 
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peuvent être exploités. C’est aussi un événement important auquel participent 
de nombreuses personnes, car c’est le fruit de longues années d’attente et 
d’attention qui leur ont été portées.
Et de nouveau les feuillus repoussent jusqu’à une prochaine exploitation1.
Vous devez régulièrement acheter une tirelire à vos enfants pour qu’ils 
puissent continuer à recueillir le fruit de leurs succès, des mini-tâches qu’ils 
accomplissent dans la maison, des gardes d’enfants et services qu’ils rendent 
avant qu’elle ne déborde. De même, acheter régulièrement des parcelles 
forestières, c’est alimenter la tirelire de votre famille, ou en tout cas lui assurer 
pour l’avenir de belles et utiles ressources. La forêt et les revenus qu’elle peut 
procurer sont ici vus dans un contexte familial et non professionnel.

Plus qu’une forêt tirelire, 
une forêt providentielle ?

De chaque arbre vous pouvez tirer du bois bien sûr, pour réaliser des matériaux 
a�n de construire votre maison, fabriquer votre mobilier, vos tapis, et même 
votre vaisselle, assiettes et couverts, vos lampes de chevet, votre literie, les 
cadres de vos photos et, si vous êtes habile ou un véritable artiste, de splendides 
décorations et tableaux en marqueterie. Le papier que vous utilisez tous les 
jours est lui aussi fabriqué avec du bois. Vous n’imaginez pas tout ce qui peut 
être fabriqué à partir du bois dans une maison !
Les pays nordiques l’ont d’ailleurs bien compris  : pourquoi aller chercher 
ailleurs, notamment dans les productions de l’industrie chimique, ce que vous 
avez à portée de main et qui constitue votre environnement quotidien ? Le 
bois est chaleureux, reposant et même vivi�ant grâce aux huiles essentielles 
qu’il contient – dans les aiguilles et les feuilles, par exemple. En plus de nous 
apporter fraîcheur en été, protection en hiver, le bois est beau, corvéable à 
merci et tant utilisable que recyclable à 100 %. Mais il possède de nombreuses 
autres propriétés, que vous allez découvrir un peu plus loin. Si, pour vous, le 
bois n’est qu’un combustible, vous serez étonné par ce que vous allez découvrir 
dans ce livre  ! Si vous êtes curieux et vous réjouissez à l’idée de connaître 
d’autres ressources, vous serez surpris.
Trop souvent, les arbres sont exploités sans respect de ce qu’ils représentent 
en tant qu’espèces botaniques ni considération aucune pour la faune qui y 

1. Les feuillus repartent grâce aux rejets qui partent du pied. À l’inverse, un résineux 
coupé ne repartira jamais.
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vit – encore moins pour l’environnement –, et ce, selon des 
méthodes barbares, comme nous le constatons sur les bords 
de routes. Quand je vois, en sillonnant les départementales, 
des broyeuses d’une force considérable réduire en miettes 
les houppiers d’arbres qui ont mis des centaines d’années à 
pousser, je suis conforté dans l’idée qu’il nous faut gérer avec 
une plus grande parcimonie le capital que nous o¡re la nature 
et lutter contre la déforestation. 
Le documentaire de François-Xavier Drouet Le Temps des 
forêts (2018) témoigne du fait que ce terme, utilisé pour décrire 
l’arrachage irraisonné des arbres sans respect de la faune ni de la 
²ore dans le but d’installer des plantations, n’est pas réservé à l’Amazonie 
ou aux forêts d’Asie…
Je voudrais contribuer à proposer d’autres voies pour une gestion plus saine. 
Mon but est de vous montrer la forêt sous un autre visage, celui qui vous aidera 
à envisager une gestion plus respectueuse de l’environnement. Dès lors que 
vous aurez lu l’intégralité de ce livre forestier – vous qui êtes, j’en suis sûr, déjà 
sensible à la nécessité de protéger la forêt –, vous n’aurez plus la moindre envie 
de l’utiliser comme une tirelire, d’exploiter ses richesses sans vous préoccuper 
de son écosystème  : vous allez la regarder sous un angle di¡érent tant est 
grande l’étendue des possibilités qui s’ouvrent à vous.
Une gestion douce de nos forêts devient une évidence. J’espère vous en 
convaincre, si vous ne l’êtes pas déjà. Commençons par étudier toutes les 
ressources que la forêt peut o¡rir… vous allez voir qu’elle recèle bien plus que 
du bois !
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Chapitre 2
Les bénéfices liés  

à ce qui nous nourrit

La faune
La chasse7

C’est un loisir autant décrié par un grand nombre de personnes qu’objet de 
passion par une autre partie de la population. Qu’elle soit ou non un sujet de 
controverse, vous aurez inévitablement a¡aire à la chasse sur votre parcelle. Car 
son exercice est réglementé.
Voici quelques règles :
§	Si votre parcelle n’est pas clôturée, elle est soumise à ladite réglementation : 

vous devez laisser passer les chasseurs.
§	Vous ne pouvez pas chasser chez vous sans permis.
§	Les animaux que vous allez trouver chez vous ne vous appartiennent pas.

Renards et lapins de garenne ont élu domicile chez vous  ; 
chevreuils et sangliers vous tolèrent… Tous ces animaux vivent 
en bon entendement entre eux et ce serait bien que ce soit pareil 
avec vous. En coupant vos bois, leurs bois, vous allez beaucoup 

les déranger, changer leur environnement, les stresser. Protégez-les 
au mieux pendant toute cette période qui va beaucoup les perturber. 

Ces animaux n’ont d’autre refuge que le couvert des arbres.
Mais il y a d’autres phénomènes qui les perturbent tout autant : les tempêtes et 
le feu. Si vous deviez brûler des branches et feuillages, soit parce qu’elles vous 
encombrent, soit parce que vous voulez vous réchau¡er en hiver ou faire cuire 
votre repas, veillez à éloigner cette source de chaleur de leur tanière. S’abstenir 
de tout feu reste la règle…

7. Pour toute information sur la réglementation, contactez les organismes de votre 
département : chambre de l’agriculture, fédération de la pêche et de la chasse ou tout 
simplement le syndicat des propriétaires forestiers.
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Les verdures entassées depuis quelque temps peuvent constituer un abri pour 
toute une faune, n’y touchez pas. Respectez la faune et elle vous respectera.
Longtemps négligés par les propriétaires, ces animaux, lapins, lièvres, peuvent 
pourtant constituer une source de revenus intéressante selon l’importance 
de votre forêt ou vous permettre de réaliser de substantielles économies sur 
des produits qui, si vous vouliez les acheter, vous feraient dépenser beaucoup 
d’argent. Écureuils, renards, castors entre autres sont protégés et ne peuvent 
faire l’objet d’aucun commerce.

La pêche en étang
Sur votre étang, vous pouvez louer des emplacements à des pêcheurs pour la 
journée ou un week-end en les faisant payer au temps passé, comme dans un 
camping. Une fois par an, vous pourriez même organiser une grande fête pour 
ramasser l’ensemble des poissons, que vous vendriez à des particuliers ou des 
restaurateurs.
Mais peut-être préférerez-vous privilégier le no kill, qui consiste à remettre à 
l’eau les poissons pêchés.
Sachez que vous ne pouvez pas retirer de revenus de la pêche provenant des 
rivières traversant votre propriété car le poisson ne vous appartient pas. La 
pêche en étang est elle aussi réglementée. Dans les deux cas, un permis de 
pêche est nécessaire. N’hésitez pas à vous rapprocher des associations de 
pêcheurs (AAPPMA, associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique).

Ce qui se mange en forêt
Les bourgeons et jeunes pousses
Les bourgeons sont un mets délicieux non seulement pour les chevreuils mais 
aussi pour nous. Ils peuvent être ajoutés dans une salade, dans la cuisson de 
viandes et légumes, servis en tisanes ou tout simplement 
croqués crus comme un fruit cueilli sur l’arbre.
Citons les jeunes pousses d’airelle, d’églantier, de 
genévrier, de houx, de pin sylvestre, de sapin pectiné, 
les bourgeons d’argousier, d’aubépine, d’aulne 
glutineux, de bouleau pubescent et verruqueux, 
de cèdre, de charme, de châtaignier, de chêne 
pédonculé, de cornouiller sanguin, d’érable 
champêtre, de frêne, de hêtre, de mélèze, de noisetier, 



Valoriser la forêt62

de peuplier noir, de saule blanc, de sorbier domestique, de sureau noir et de 
tilleul. Ces arbres ou arbustes possèdent des vertus au moment de la première 
croissance de printemps.
Vous allez détecter la tendreté au toucher. Le bourgeon et la pousse doivent 
être aussi doux qu’une peluche, ou que du coton si vous préférez. Les jeunes 
pousses se distinguent par la di¡érence de couleur avec les pousses de l’année 
précédente, plus foncées.
Comme la saison de la pousse est courte, le printemps ne durant que trois 
mois, vous pouvez mettre au réfrigérateur pendant deux ou trois jours une 
partie de votre récolte et le reste au congélateur, dans des sacs prévus à cet e¡et.
Le principe de ne prélever que ce dont vous avez besoin reste entier. N’oubliez 
pas, là encore, de récolter sur plusieurs arbres ou arbustes di¡érents.
Attention : ne prélevez que sur les arbres dont vous avez une bonne connaissance, 
et si ce n’est pas le cas, demandez, comme vous le feriez pour des champignons. 
Cela peut sembler évident, mais un rappel n’est jamais inutile.

Les truffes8

Qu’elles soient noires ou blanches, ce sont les champignons qui poussent « ca-
chés ». Dans les années 1890-1900, la production en région méditerranéenne 
était de l’ordre de 2 000 tonnes, soit les deux tiers de la production de la France, 
le dernier tiers se répartissant dans le Périgord et le Poitou9. Quasi abandonnée 
avec la migration des paysans vers les villes après les dernières guerres, elle su-
bit un engouement nouveau depuis quelques années, au point que la demande 
est forte et les prix élevés.
Ce champignon si recherché des gastronomes (un rien parfume une omelette) 
pousse dans les racines de certains chênes et dans des conditions particulières : 
en terrain calcaire, de moins en moins à l’état naturel et en plantations à 
quelques centimètres de la surface.
Rechercher des traces d’anciens arbres producteurs doit être un leitmotiv 
permanent si votre bois-taillis se trouve dans une aire de production habituelle. 
Les indications courantes sont  : un terrain calcaire, des chênes et noisetiers 
d’apparence rabougrie. Si c’est le cas chez vous, vous devriez vous rapprocher 
d’Agri-Tru¡e10, organisme assurant l’avant et l’après-vente. Seule une analyse 
plus poussée du sol vous indiquera si votre terrain est propice à une culture 
de ce « diamant » après une réactivation des arbres en place, et, si vous voulez 

8. Source  : Jean Grente et Gérard Chevalier, « La tru£culture, un or noir pour la 
région méditerranéenne », Forêt méditerranéenne, no 2, 1980.
9. Source : Agri-Tru¡e.
10. Agri-Tru¡e : www.agritru¡e.eu.
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développer votre plantation, après l’installation de nouveaux plants. En tout 
cas, c’est là où poussent les tru¡es « naturellement » qu’il faut créer une tru£ère.
Ces plantations requièrent beaucoup d’entretien et doivent être bien gardées 
des prédateurs : hommes et sangliers. Vous ne mettrez donc aucuns animaux 
en pâture. C’est une culture non négligeable qui peut révéler quelques surprises 
car, contrairement aux arbres fruitiers, les résultats ne sont pas toujours à la 
hauteur des espérances.

Autres champignons
Les arbres ne sont rien sans les 
champignons. Ceux qui pensent que 
pour faire pousser des arbres il su£t 
d’une graine et de terre ont tout 
faux. Les micro-organismes, divers 
et variés, jouent un rôle essentiel 
dans leur développement grâce aux 
bactéries et aux champignons. Les 
�laments de ceux-ci, le mycélium, vont enrober les racines des arbres, leur 
permettant ainsi d’absorber l’eau. Mais ce n’est pas tout, les champignons 
synthétisent des antibiotiques qu’ils partagent avec la plante, accroissant ainsi 
sa résistance à certaines maladies. En échange de ces services, la plante fournit 
aux champignons les sucres que ces derniers sont incapables de synthétiser11.
Au pays de la gastronomie, nous réduisons naturellement les champignons 
aux tru¡es, girolles, cèpes et champignons de Paris. C’est important de les 
connaître, mais vous serez surpris par la valeur que ceux qui poussent en forêt 
représentent. À chaque bouleversement, et dieu sait qu’il y en a eu depuis la 
création de notre Terre, les champignons ont été les seuls micro-organismes 
à résister, peut-être grâce à leur capacité à rester invisible ou au ras du sol. Ce 
sont eux qui ont aidé les arbres à se reconstituer.
Les champignons sont de trois sortes :
§	Ceux qui poussent cachés, comme les tru¡es (voir page précédente) ;
§	Ceux qui poussent sur le sol : ils sont bien votre propriété, mais vous ne pouvez 

interdire leur ramassage que dans la mesure où vous l’indiquez en posant des 
panneaux très explicites – « Ramassage de champignons interdit » ou tout 
autre panneau que vous trouverez dans les magasins spécialisés. Posez-les 
en limites de propriété, même si vous êtes loin de tout chemin d’accès. Ces 
panneaux ont pour but de délivrer un message aux hordes de ramasseurs 
qui viennent faire des razzias n’importe où en période de pousse. Ce n’est 

11.  Emmanuelle Grundmann et Marie-Odile Monchicourt, Ingénieuse nature, 
éd. François Bourin, 2011.
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pas le cas partout, mais c’est un fait. L’inconvénient, c’est que ces panneaux 
indiquent aussi la présence de ces champignons. Pour déjouer ce piège, peut-
être faut-il les poser dans des endroits neutres, loin des terrains favorables à 
ces cueillettes qui attirent tant de monde ! Mais surtout, ayez des relations 
de bon voisinage, rencontrez vos voisins sans leur interdire quoi que ce soit, 
et vous aurez un retour parfois inattendu ;
§	Ceux qui poussent sur les arbres. Certains sont comestibles et d’autres, très 

rares et très chers, sont utilisés en parfumerie.
Quels que soient les champignons que vous trouverez, ne les consommez pas 
sans les avoir montrés à un spécialiste. Il vous informera mieux que n’importe 
quel livre.
Les grottes et cavernes présentées en première partie (voir p. 36) peuvent aussi 
servir à la culture des champignons. Tout va dépendre de leur taux d’humidité 
et de leur température, qui doivent être constants été comme hiver. La solidité 
de la structure ainsi que la commodité de l’aménagement sont des facteurs 
également déterminants. Une fois ces critères obtenus, il ne vous reste plus 
qu’à amener du crottin de cheval, le seul qui convienne.

Les fruits sauvages
Parmi les fruits à consommer frais, au sol, se trouvent deux 

fruits délicieux en particulier : les myrtilles, faciles à 
ramasser en grande quantité, et les fraises des bois ; 
dans les haies, pensez aux mûres. Et dans les arbres, 
cueillez les fruits du genévrier, de l’arbousier, de 

l’argousier, du sorbier des oiseleurs, de l’épine-vinette, 
du sureau noir, de l’aubépine.

En ce qui concerne les fruits secs, on trouve dans les arbres 
les châtaignes, noix, noisettes, amandes, les pignons 
du pin pignon, les faînes du hêtre.
Les genévriers étant de petits arbustes, lorsqu’une 
parcelle en est couverte, il est facile de les couper 
pour récolter les fruits, pour réaliser des con�tures 
et des eaux-de-vie, et les feuilles a�n de les distiller, 
avant de replanter d’autres arbres. Mais, s’ils sont 
abondants sur cette terre, pourquoi en changer ? Vous devriez alors ne prélever 
qu’un volume de branches ne pouvant pas nuire à leur croissance, dénuées de 
fruits verts. Je vous conseille, les années suivantes, d’élaguer les arbustes et de 
ne plus y toucher pendant trois ans.
Les pins sont à la forêt, par l’odeur incomparable qu’ils dégagent, ce que la 
lavande est à la Provence. Ils évoquent des paysages et un territoire particulier. 
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Tout est bon dans le pin, ses aiguilles pour 
l’huile, son tronc pour la résine, sa 
sève, son écorce pour un antioxydant, 
le pycnogénol, riche en ²avonoïdes 
(70 % minimum), ses graines pour une 
huile réparatrice, ses bourgeons pour un 
macérat.
Vous ne pouvez pas rater le pin pignon, sa cime en forme 
de parasol étant visible de loin. Au sol, le terrain dénudé 
par la perte des aiguilles de l’arbre révèle leur pouvoir 
insecticide naturel : entourez-en vos massifs et, si vous en 
avez de gros volumes, n’hésitez pas à les commercialiser. 
Pour assurer une production rentable, il faut un grand 
nombre d’arbres, mais les fruits des quelques sujets que 
vous aurez peut-être pourront être vendus dans votre 
boutique pour la pâtisserie.

De l’intérêt de créer une boutique
Ne montez une boutique à l’orée de votre forêt ou à votre domicile (dans ce 
cas, la �scalité n’est plus la même) que si vous disposez d’une quantité assez 
substantielle de feuillages, de bourgeons et jeunes pousses d’essences di¡érentes, 
et d’autres produits comme le miel, les huiles essentielles… bref, tous ceux dont 
nous venons de parler (attention, vous devez indiquer votre projet à la chambre 
d’agriculture, la forêt est de sa compétence). Si ce n’est pas le cas, faites-vous 
plaisir en concoctant des tisanes pour votre plus grand bien et celui de votre 
famille, cela ne se quanti�e pas mais fait partie des privilèges d’être propriétaire 
d’une parcelle forestière, quelle qu’en soit la taille.

Des fruits moins sauvages
L’actinidia (arbre à kiwis) et le cacaoyer sont des lianes qui s’accrochent aux 
branches, et recherchent la lumière et la fraîcheur. Vous pouvez donc utiliser vos 
arbres comme tuteurs. S’il vous sera facile d’implanter quelques pieds de kiwis 
dans une partie de votre parcelle de bois, ce sera plus di£cile avec le cacaoyer. 
Quoique… j’en ai vu en Lozère suspendus à la terrasse d’une maison exposée 
100 % plein sud. Humidité et chaleur, ceci explique cela, mais l’histoire ne dit 
pas si la cabosse a mûri… Comme il faut ramasser les fruits, ne les laissez pas 
monter trop haut.
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Chapitre 3
Des bénéfices anecdotiques

La récolte de semences
Pour récolter des semences, il faut réunir de bonnes conditions  : des arbres 
adultes, de bonne conformité (bien droits, sans défauts, avec une fourche haute), 
ayant de bons antécédents (les semences ont déjà servi à la reproduction).
Il faut pouvoir répondre à un cahier des charges rigoureux : pouvoir déterminer 
l’origine des graines, l’abondance de la fructi�cation, pouvoir prouver qu’elles 
ont été collectées à bonne maturité, expliquer quelle méthode de récolte a été 
choisie ainsi que celle de conservation et comment elles ont été emballées pour 
l’expédition.
Parce que de chaque graine plantée dépend la qualité des arbres pour le siècle 
à venir, toutes ces prescriptions sont déterminantes et chaque acheteur voudra 
connaître la provenance, avoir un certi�cat de qualité, une formule d’expédition, 
et un certi�cat de contrôle.
Si vos arbres sont beaux et peuvent produire des graines de qualité et en 
abondance et que les espèces sont rares et de qualité, il n’est pas nécessaire d’avoir 
un grand nombre d’arbres. Les semences sont un bien précieux à exploiter.

Trophées et autres rejets animaux
Chaque année, les chevreuils et autres cervidés 
perdent leurs bois pour laisser place à un nouvel 
apparat qu’ils pourront brandir �èrement 

pour impressionner les femelles et se défendre. 
Selon la densité de ces animaux dans un massif 
forestier, vous pouvez trouver un nombre plus ou 

moins grand de bois. Comme les animaux sauvages 
n’appartiennent à personne, cette découverte fera votre 

bonheur.
Une fois assemblés, les bois seront des trophées trônant 
en belle place au-dessus d’une cheminée.



Partie V
Devenir 

propriétaire  
d’une forêt
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Chapitre 1
La forêt idéale  

à acquérir

Un coup de cœur
La raison qui va vous conduire à acquérir une forêt est la même que celle qui 
a conduit tous les propriétaires forestiers de génération en génération  : une 
passion envahissante. La forêt idéale à acquérir est celle qui va vous toucher au 
plus profond de vous-même, qui va toucher votre cœur, que vous aurez envie 
de partager avec votre famille. Un coup de cœur !
Comme dit le proverbe : ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. 
C’est pour moi la condition première pour acquérir une forêt. Si vous achetez 
une petite forêt, le problème ne se pose pas. Mais si vos moyens sont plus 
importants, acquérir plusieurs parcelles dans des lieux éloignés les uns des 
autres avec des peuplements d’essences di¡érentes permet de réduire les risques 
liés aux intempéries, aux maladies.



187

Déjà parus aux éditions de Terran 

Retrouvez toutes nos parutions sur www.terran.fr




