RESTAUREZ DES FORÊTS SANS PLANTER AVEC LA

RÉGÉNÉRATION NATURELLE ASSISTÉE
Une méthode respectueuse des écosystèmes
pour préserver et renforcer nos forêts et leurs nombreux bénéfices.

LA RNA
C’EST QUOI ?

DANS QUEL
OBJECTIF ?

La Régénération Naturelle Assistée est une méthode
douce qui permet de préserver et de renforcer les forêts
existantes, grâce à une gestion qui associe le cycle naturel
de reproduction des arbres à des travaux d’entretien
forestiers.

Régénérer une forêt vieillissante ou dégradée pour
renforcer la qualité de ses services écosystémiques et
lui permettre ainsi d’être multifonctionnelle : production
de bois, stockage du carbone, biodiversité, régulation du
cycle de l’eau…

PRENDRE SOIN DES FORÊTS
POUR PRÉSERVER ET RENFORCER LEUR UTILITÉ.
UNE GESTION RESPECTUEUSE
POUR PLUS DE BÉNÉFICES

BIODIVERSITÉ
En permettant à la forêt de
se régénérer petit à petit,
sans jamais réaliser de
coupe rase, la biodiversité
est préservée et renforcée
tout au long du processus.

CLIMAT
La RNA ne nécessite en
général pas de travail du
sol. Ainsi, sans perturbation
son activité biologique est
préservée. De plus, ses propriétés chimiques ne sont
pas altérées, sa fonction de
stockage de carbone est
alors assurée.

SOCIO ÉCONOMIQUE
Un soutien à la filière bois,
véritable poumon économique par la création
d’emplois et la production
de bois, nécessaire à
une transition énergétique
durable.

RÉSISTANCE
Des forêts en meilleure
santé et plus résistantes
face au changement climatique et aux aléas (sécheresses, maladies, tempêtes…).

CONCRÈTEMENT
ÇA FONCTIONNE COMMENT ?
Le forestier va accompagner dans la durée la régénération naturelle de la forêt. Il entretient la forêt avec une gestion
sylvicole spécifique qui permet de privilégier les jeunes pousses les plus prometteuses tout en préservant la diversité
des essences au sein de la forêt.

STADE 1 : + 1 AN

Couvert forestier vieillissant et semis sous-jacents sortis de
terre naturellement. Des travaux de débroussaillage sont réalisés au niveau des semis pour les libérer des ronces et des
fougères qui risquent de les étouffer.
*Semis = pousses d’arbres inférieur à 50 centimètres

STADE 2 : 2 À 7 ANS

Couvert forestier vieillissant partiellement prélevé pour
apporter de la lumière aux fourrés sous-jacents. Les arbres
vieillissants sont prélevés progressivement via des éclaircies de
régénération. Cela permet d’apporter de la lumière au sol qui
bénéficie aux jeunes pousses. En parallèle, des travaux sont réalisés pour ralentir la croissance de certains plants qui risquent
de prendre le pas sur d’autres.
*Fourrés = tiges jusqu’à 3m avec une forte densité

STADE 3 : + 7 ANS

STADE 4 : + 12 ANS

Parcelle en régénération au stade de gaulis*.
La majorité des arbres adultes ont été prélevés. Le peuplement
est alors principalement composé de jeunes arbres. Des travaux sont effectués pour diminuer la densité des jeunes plants
et permettre aux pousses de croître en diamètre, et non seulement en hauteur.

Parcelle en régénération au stade de perchis*.
Des travaux de détourage sont réalisés pour sélectionner les
tiges les plus prometteuses, et supprimer ceux qui sont susceptibles de gêner leur croissance. Les tiges restantes sont désormais pérennes et vont pouvoir s’épanouir pour constituer de
grands arbres.

*Gaulis = tiges de plus de 3 mètres, diamètre inférieur à 7,5 centimètres

*Perchis = tiges de plus de 3 mètres, diamètre supérieur à 7,5 centimètres

STADE 5 : + 15 ANS

Peuplement jeune, pérenne, stable et plus résistant.
La nouvelle forêt, gérée durablement, produira de nombreux
services écosystémiques sur le long terme.

BIODIVERSITÉ
PRODUCTION DE BOIS
RÉGULATION DU CYCLE DE L’EAU
STOCKAGE CO2
ENRICHISSEMENT DES SOLS

DEUX MÉTHODES
APPLIQUÉES À LA RNA
La Régénération Naturelle Assistée nécéssite le prélèvement
d’arbres sur la parcelle. Deux méthodes sont possibles et
fonction de « l’état de santé initial » et la gestion de la parcelle.
MÉTHODE DITE EN « RÉGULIER » qui consiste à prélever progressivement l’ensemble des arbres adultes (sur 5 ans environ), tandis que les jeunes pousses continuent à croître sur la
parcelle. Cette approche est privilégiée pour les forêts dont la
santé est vieillissante.
MÉTHODE DITE EN « IRRÉGULIER » qui consiste à prélever
de façon ponctuelle certains arbres arrivés à maturité, soigneusement sélectionnés, afin de dégager de la lumière bénéfique
aux semis sous-jacents. Cette approche est recommandée si
le couvert forestier est en bonne santé.

LA RNA
POURQUOI C’EST

IMPORTANT ?

En France (et en Europe plus généralement),
on ne manque pas de surfaces forestières,
mais celles-ci sont viellissantes. Elle sont donc
fragilisées face au changement climatique
et de plus en plus dégradées, en proie aux
aléas. La RNA est importante parce qu’elle
permet de rendre les forêts françaises plus résistantes face aux aléas et de renforcer leurs
bénéfices sociaux, économiques et environnementaux.

31 %

CE PRÉLÈVEMENT EST BÉNÉFIQUE À PLUSIEURS NIVEAUX :
•

•

•

c’est la surface du
territoire français
couverte par les
forêts.

La (nécessaire) récolte de bois est gérée de façon raisonnée et respectueuse des écosystèmes naturels (sans
coupes rases qui sont désastreuses pour l’environnement
et notamment pour la biodiversité et le stockage carbone
dans les sols).
Cette récolte se fait tout au long de son processus de régénération et assure donc des revenus réguliers tout en
garantissant le renouvellement de la forêt.
Les arbres prélevés continuent à jouer un rôle (stockage
du carbone notamment) tout en alimentant la filière bois,
véritable poumon socio-économique et indispensable à
une transition énergétique durable. C’est le principe même
d’une forêt durablement gérée.
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er

puits de carbone
terrestre du pays

Il faut renouveler les arbres et rendre le
peuplement dynamique.
On parle de forêt « vieillissante » lorsque la forêt peine à se régénérer. Si on ne renouvelle
pas une forêt vieillissante, ses arbres s’abîmeront et mourront petit à petit. C’est pour cette
raison qu’il faut activer sa régénération. La
RNA permet d’éviter de passer par une coupe
rase, qui a des conséquences très néfastes
pour l’écosystème dans son ensemble.

PLANTATION
OU RNA ?
Les deux sont très utiles et complémentaires.
• La RNA au sein d’une forêt qui a déjà commencé à se régénérer naturellement. C’est une solution plus douce pour régénérer progressivement
la forêt.
• La plantation quand la forêt n’arrive pas à se régénérer naturellement.
C’est le cas quand les écosystèmes sont trop dégradés.
• On peut aussi mixer la RNA et la plantation, dans certains cas, lorsqu’on
réalise des enrichissements au sein d’une forêt en cours en régénération
naturelle assistée.

POURQUOI
REFOREST’ACTION
SOUTIENT LA RNA ?
•
•
•

Pour l’ambition environnementale et écologique de la
méthode.
Pour inciter les propriétaires et gestionnaires à adopter
ou renforcer une gestion douce et durable des forêts.
Pour préserver et renforcer notre patrimoine forestier
sur le long terme dans un contexte d’urgence climatique.

L’APPROCHE DE
REFOREST’ACTION
Notre cahier des charges donne la priorité à :
• La diversité des essences
• La biodiversité de la forêt

FINANCER UN PROJET
DE RÉGÉNÉRATION NATURELLE ASSISTÉE,
C’EST CONTRIBUER À :
•
•
•
•

Agir pour la lutte contre le changement climatique et l’érosion de la biodiversité ;
Contribuer à recréer des forêts multifonctionnelles qui prennent en compte le nécéssaire
volet social et économique ;
Encourager un système de gestion vertueuse de la forêt grâce à une méthode douce et
respectueuse qui s’appuie sur le cycle naturel de la forêt.
Préserver et dévélopper les puits de carbone et de biodiversité de demain en renforçant
notre patrimoine forestier sur le long terme.

POUR SOUTENIR UN PROJET BAS-CARBONE,
CONTACTEZ-NOUS !

contact@reforestaction.com
01 86 22 04 80
www.reforestaction.com
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