Les forêts RTM
en Haute-Loire
Lac du Bouchet en 1843.
Aquarelle d’un voyageur inconnu
Musée Crozatier – Le Puy-en-Velay

À

l’occasion du renouvellement des forêts RTM
(Restauration des Terrains de Montagne),
l’Office National des Forêts et ses partenaires
vous proposent de parcourir plusieurs pages
d’histoire et de vous projeter sur le devenir
des forêts emblématiques de la Haute-Loire :
Mézenc, Meygal, Lac du Bouchet, Mont Mouchet,
Côtes de Gagne…

Deux lois importantes :
En 1860, les périmètres de reboisement sont
imposés pour lutter contre l’érosion des sols
et les dangers qui en résultent pour les terrains
inférieurs.
En 1882, la loi dite de restauration
des terrains en montagne vient renforcer
le rôle de l’administration dans la lutte
contre les calamités en montagne.
Carte postale du Lac du Bouchet prise au début
du XXème siècle. (Edition Margerit-Brémond)
Le Lac du Bouchet, un siècle plus tard

(Photo ONF- 2008)
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La forêt
au secours des hommes

L

e dégazonnement des pentes des massifs du
Mézenc et du Meygal pour le chauffage des
habitants a souvent été incriminé mais c’est
surtout le surpâturage des ovins qui a provoqué
une mise à nu systématique de la roche.
Les épisodes de fort orage provoquaient, dans
ces conditions, des ruissellements intenses sur
des pentes fortes, à l’origine d’inondations
catastrophiques dans les régions de plaines
en aval.
Vue prise à Montbrac début du XXème siècle,
route de St Julien-Chapteuil.
Les habitants des environs de ces périmètres, manquant
de bois, dégazonnent de bons herbages pour brûler les mottes
de terre qu’ils obtiennent. Sur les murs de la chaumière
on voit ces mottes séchant à l’air.
(Archives du Ministère de l’Agriculture)

Des cours d’eau destructeurs
24/09/1866 :
La route du Puy à St Etienne
est lourdement endommagée
par la crue de la Loire.
La voie de chemin de fer
est coupée.

Journal «L’avenir de la Haute-Loire»
Une crue sans précédent - 1930
Archives départementales de la Haute-Loire.
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La forêt, un régulateur
essentiel de la nature
Son action sur l’érosion des sols et la rétention de l’eau
L’orage favorise l’érosion,
heureusement, lorsqu’il
pleut beaucoup, la forêt
se met au travail.

La forêt protège les sols
contre le choc des gouttes
d’eau.
Le feuillage arrête les gouttes.

Comme tous les êtres
vivants, l’arbre consomme
de l’eau et transpire.

Le sol forestier est une
énorme éponge qui absorbe
beaucoup d’eau.
Par ses feuilles, ses racines,
sa végétation, la forêt retient
l’eau et la redistribue peu à
peu aux rivières.

La forêt retient le sol grâce
à ses nombreuses racines
qui emprisonnent la terre
et les pierres.
La forêt favorise l’infiltration
de l’eau dans le sol
et en profondeur.
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Créer une forêt
réponse
50 ans
Début du XXème siècle, versant ardéchois du Mézenc.
La forêt a presque totalement disparu. (Edition Margerit-Brémond)

L’art de planter
Les semis à la volée ont souvent été privilégiés.
La technique du semis dans un petit trou (en potet)
a souvent été utilisée sur le Mézenc où la technique
de plantation n’a été mise en œuvre qu’à partir de
1876.

Au premier plan, boisement sur bruyère à Pinols, fait par voie
de semis, suivi d’un piétinement des moutons pour enterrer
la graine. Au second plan, la série de Pinols, rive gauche du
ruisseau Gourgaire, terrains plus ou moins pauvres, en partie
couverts de morts bois, de genêts et de bruyère, solides, mais
à boiser très utilement en vue de la régularisation du régime
des eaux.
Photo du début du XXème siècle. (Archives du Ministère de l’Agriculture)

Plantation de pins cembros et
à crochets sur le versant sud
du Mont d’Alambre (altitude
1600m). Au premier plan, pins
cembros uniquement ; ces plants
sont de très belle couleur et paraissent bien portants, mais leur
croissance est très faible ; à peine
ont-ils 40 à 50 cm de hauteur,
quoique plantés en 1881.
Photo du début du XXème siècle.
(Archives du Ministère de l’Agriculture)

F

aire pousser des arbres qui résistent
aux vents souvent violents et aux
fortes accumulations de neige,
n’a pas été sans souci pour les équipes
d’ouvriers locaux qui travaillaient sous l’autorité
de l’administration des Eaux et Forêts.
Ainsi, dans le Meygal, jusqu’à 60 hommes se sont
relayés pour semer puis planter des essences susceptibles de résister aux intempéries pour aboutir à un résultat encourageant seulement au bout
de 20 ans. Les boisements ont quand même eu
besoin de compléments de plantation jusqu’en
1914.
Document de travail
des forestiers
de l’Administration
des Eaux et Forêts.
(Archives ONF)

Les forêts RTM de la Haute-Loire

Des forêts qui ont marqué
l histoire des hommes
et des paysages
Influence de l’homme sur le paysage : le Mézenc a un siècle
d’intervalle.
Avant 1860, on voit bien le résultat du pâturage intense :
plus un seul arbre n’est visible. (Archives du Ministère de l’Agriculture)

réponse
Les pins
et l’épicéa
en compagnie
d’autres espèces
d’accompagnement
comme le hêtre
ou le sapin

2008 - Un siècle après les campagnes de reboisements,
la forêt a retrouvé sa place.

Des relations
conflictuelles
(Archives du Ministère de l’Agriculture)

Les deux gardes du Mézenc ont, entre juillet
et octobre 1919, relevé 16 délits. Consignés dans
les registres de procès verbaux, les infractions
concernent aussi bien :

L

Un travail de titan

es registres tenus au quotidien laissent
entrevoir les quantités de graines et de plants nécessaires mais aussi l’énergie humaine déployée avec,
quelquefois, des réactions hostiles des populations
proches. C’est ainsi qu’il fallut près de 50 ans de
travaux acharnés pour réussir à constituer les forêts
du Mézenc et du Meygal.

Le pâturage par les bêtes à cornes
L’enlèvement de fagots d’herbe sèche
L’extraction de genêts
L’enlèvement de bois

Lac du Bouchet – Début du XXème
siècle : ce plan fixe le périmètre
des plantations des séries RTM.
(Archives de l’ONF)
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La forêt : un éternel
recommencement
Les semis s’installent
dans une trouée

Une nouvelle génération
de semis s’installe
dans l’espace ouvert

Les peuplements sont éclaircis
puis “améliorés”

ormis dans les
îlots de vieillissement
qui sont conservés ça et là,
il faut, tôt ou tard, songer à remplacer
les vieux arbres. La décision de pratiquer
des coupes de régénération est prise en
fonction de l’âge des arbres, de leur durée
de survie et de leur faculté à produire de
bonnes graines. Les arbres abattus
ont ainsi contribué à constituer
la future forêt.

…seuls les semanciers
sont conservés

Les arbres ont atteint leur taille maximale
et sont récoltés…

(Dessin - Paysagiste - ONF)

Les arbres d’avenir sont
sélectionnés et favorisés
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Coupons du bois

P

lantées entre 1880 et 1900, les forêts domaniales

RTM ont aujourd’hui plus de 100 ans et il faut
songer à les renouveler.
Dans ces forêts, environ 150 hectares par an font
l’objet de coupes : les premières visent à l’amélioration des peuplements, les dernières permettent
une mise en lumière de la régénération naturelle et l’enlèvement progressif des arbres mûrs.
Son aspect change mais la forêt demeure.

Exploitation forestière

Abattage

Contrôle de la qualité
de l’opération de plantation

Martelage

Examen
de la qualité
des polets devant
recevoir des plants
de Mélèze

(Photos ONF- 2008)

Chablis

Tête d’abattage
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Se protéger
contre l érosion des sols,
une mission toujours d actualité :

A

ujourd’hui les forêts RTM assurent toujours

leur mission première, en protégeant les sols
contre l’érosion. Les évolutions climatiques en
cours ne font que conforter ce rôle, notamment
lors des épisodes orageux de plus en plus
fréquents.
Ces forêts revêtent désormais bien d’autres

Mézenc avant travaux
Sur les zones non boisées, au sommet du Mézenc,
les forestiers continuent le combat contre l’érosion.

Mézenc après travaux

missions : la production de bois, l’accueil du
public ou la préservation de richesses naturelles
et paysagères, autant de fonctions qui favorisent le
développement local et la diversité des territoires
de Haute-Loire.

Cette érosion est liée
à la nature (ravinement
lors des grands orages)
mais aussi aux passages
répétés des randonneurs
et autres usagers.

Anémone pulsatille
L’anémone pulsatille vernale et la tulipe
sauvage sont deux plantes rares et
protégées présentes sur les sommets du
Mézenc. En restant sur les chemins aménagés, vous nous aiderez à les préserver.

Tulipes sauvages

(Photos ONF- 2008)
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Se projeter
pour imaginer la forêt de demain

Mélèzes

Douglas

épicéas

Hêtres

érables

Sapins

C

e dessin nous projette en 2100, dans un siècle,
en forêt domaniale du Lac du Bouchet.
Le travail actuel d’introduction d’essences
feuillues (érables sycomore et plane, hêtre, …)
et de diversification des essences résineuses
(épicéa, sapin, mélèze, douglas) sera enfin
visible. Sans certitude, sur les évolutions
climatiques à venir, ce mélange d’essences a été
choisi pour leur adaptation aux conditions stationnelles actuelles et futures (sol, réserve en eau,
climat, …). C’est une garantie pour la pérennité
de la forêt.

(Dessin - Paysagiste - ONF / Photos ONF- 2008)

