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Identité de la structure 

Organisation: Metsähallitus 

Site web :   
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?f
useaction=search.dspPage&n_proj_id=2485  

Contact: JUSSI PÄIVINEN, Directeur,  Jussi.Paivinen@metsa.fi, +358 
(0)40 866 9346; +358 (0)206 39 5068 

Identité du site 

Localisation: 33 sites Natura 2000 (voir carte ci-contre). 

Spécificités: Beaucoup de forêts boréales, tourbières et forêts 
d’esker  (forêts alluviales) en Finlande ont été touchées par des 
opérations commerciales et le développement des activités 
humaines. Leur surface se réduit progressivement, leur biodiversité 
diminue et leurs structures et fonctions sont altérées. 

Enjeux: Les forêts boréales, les forêts d’eskers et les tourbières sont 
d’importants refuges pour de nombreuses espèces en particulier 
les oiseaux, qui s’y rendent pour se reproduire ou pendant leur 
migration. Certains habitats ciblés dans le projet sont des habitats 
prioritaires, au titre de la directive européenne Habitats-Faune-
Flore, comme les taïgas occidentales (9010) et les tourbières 
boisées (91D0).  

Plusieurs espèces de polypores, d’insectes et de mousse 
dépendent du bois mort et sont aujourd’hui menacés en raison du 
manque de bois en décomposition. 

 

N°7 

EN BREF 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2485
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2485
mailto:Jussi.Paivinen@metsa.fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
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Historique et contexte

Environ un quart seulement des forêts dans les 
zones protégées du sud de la Finlande sont dans leur état 
naturel ou proche de leur état naturel (Similä et Junninen 
2012). La plupart de ces forêts ont été exploitées 
commercialement à un certain moment dans le passé, 
avant d'être sélectionnées pour être protégées. Les 
principales menaces pesant sur les forêts de landes 
naturelles et sur leurs espèces caractéristiques sont les 
quantités insuffisantes de bois en décomposition, les 
modifications défavorables de la structure par âge du 
peuplement, la raréfaction des feux de forêt, 
l'eutrophisation et la fragmentation des habitats 
forestiers.  

Les écosystèmes forestiers ont été gérés pendant des 
décennies pour promouvoir la biodiversité dans les zones 
protégées finlandaises, mais la restauration des forêts de 
landes n'a commencé qu'en 2003 par le biais de projets 
européens LIFE et du programme «METSO Forest 
Biodiversity for Southern Finland ». 

Les feux de forêt occasionnels sont typiques des 
forêts boréales de conifères et, par conséquent, bon 
nombre d'espèces se sont adaptées au fil du temps aux 
arbres détruits par des incendies. Puisque les feux de forêt 
peuvent aujourd'hui être efficacement gérés, les espèces 
qui en dépendent sont menacées, en raison de l'absence 
de bois en décomposition (des dizaines d'espèces de 
coléoptères (p. Ex. Boros schneideri, Pytho kolwensis, 
Tragosoma depsarium, etc.)1, des dizaines d'espèces de 
polypores et de nombreux oiseaux nichant dans les creux 
des arbres (par exemple, Parus sp, Glaucidium 
passerinum, Aegolius funereus, etc.) 

 

 

                                                           
1 La liste de toutes les espèces menacées et les causes des menaces en 
Finlande est disponible à: http://www.ym.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__
Punainen_kir(4709) et la liste rouge des espèces d’oiseaux menacées 

Les forêts d’eskers sont ensoleillées et sèches. Les feux de 
forêt étaient fréquents dans ces forêts finlandaises. 
Aujourd’hui, les feux de forêt ont quasiment disparu et 
depuis que beaucoup de ces forêts ont été transformées 
en forêts destinées à l’exploitation commerciale, le 
nombre de clairières (habitat lumineux) a diminué. Cela a 
eu un effet négatif sur les plantes, telles que le Serpolet 
(Thymus serpyllum), qui nécessitent de tels habitats. À leur 
tour, les insectes ont également souffert, notamment 
l’Apion Atomarium (un charançon) et le Merrifieldia 
leucodactylia (un papillon de nuit) qui se servent du 
Serpolet comme plante hôte. 

Les tourbières utilisées pour l’exploitation commerciale 
comportent souvent des fossés de drainage. Les 
tourbières naturelles boisées sont devenues rares, en 
particulier dans le sud et l'ouest de la Finlande. Les 
tourbières boisées, en particulier les tourbières d’épicéas, 
fournissent toutefois un habitat à un certain nombre 
d'espèces d'oiseaux, d'insectes et de cryptogames. 

à :https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159435/Suomen_lint
ujen_uhanalaisuus_2015.pdf?sequence=1  

Tragosoma depsarium, un exemple d'espèce de coléoptère 
saproxylique menacée. © P.MARTIKAINEN 

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159435/Suomen_lintujen_uhanalaisuus_2015.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159435/Suomen_lintujen_uhanalaisuus_2015.pdf?sequence=1
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De plus, les forêts sont découpées par des réseaux 
de chemins forestiers. Lorsque les forêts sont 
transformées en zones de conservation, les routes 
inutilisées qui ne sont plus nécessaires pour l'exploitation 

forestière peuvent être enlevées et ainsi la circulation 
automobile, inutile dans ces zones de conservation, peut 
être réduite. 

Présentation du projet 

Enjeux et objectifs 

En raison des pressions énumérées ci-dessus, le projet 
« Forest Life » visait à restaurer les forêts et les tourbières 
afin de maintenir et d'améliorer la diversité des espèces 
et la qualité des habitats dans les zones Natura 2000. Le 
projet visait en particulier la restauration écologique des 
forêts et des tourbières, la gestion des forêts où vivent 
des Pics à dos blanc et des forêts d’eskers, ainsi que la 
suppression des chemins forestiers inutilisés.  

Il visait à améliorer l'état de conservation de 33 sites 
Natura 2000. Les principaux objectifs étaient: 

- De permettre aux forêts de revenir à un état plus 
«naturel»: augmenter la quantité de bois mort, rendre 
la structure des peuplements plus diversifiée et imiter 
les feux de forêt naturels par des feux contrôlés. 

- De réduire le degré de fragmentation à l'intérieur des 
zones en démantelant les routes inutiles dans les 
zones protégées 

- D’augmenter les quantités de lumière (soleil) dans les 
clairières des eskers 

- De restaurer l'hydrologie naturelle des tourbières 
d’épicéas et d'autres tourbières boisées. 

Les mesures de restauration ont accéléré la récupération 
des structures des forêts boréales naturelles et de 
l'hydrologie des tourbières naturelles dans ces zones.  

En raison de sa grande envergure, ce projet offre un bon 
retour d’expérience en matière de pratiques exemplaires 
de restauration des forêts. Ce projet était le plus grand 

projet de restauration de forêt en Finlande quand il a 
commencé en 2003.  

Méthodes de creation, restauration  

Les travaux de restauration se sont basés sur des études 
de la structure des peuplements forestiers et d'autres 
caractéristiques de l'habitat dans chaque zone. Des plans 
de restauration ont été élaborés pour 30 sites Natura 
2000. 

Des travaux ont été réalisés sur 33 sites Natura 2000. 
Différentes techniques de restauration ont été utilisées 
telles que: 

- Les feux contrôlés pour augmenter la quantité de bois 
brûlé et mort et pour l'amélioration de la structure des 
peuplements en général 

Remplissage à la pelle d’un fossé de drainage d'une tourbière 
en Carélie du Nord 2017 © Metsähallitus / M.SIMILA 
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- Le blocage des fossés de drainage avec de la tourbe pour 
restaurer les tourbières boisées, de sorte que l'eau 
retrouve son cours naturel et que les zones drainées 
redeviennent des tourbières. 

- L’abattage, l’annélation et la suppression des arbres pour 
obtenir du bois en décomposition 

- Enlever les épicéas et les petits sorbiers dans les forêts de 
feuillus pour augmenter la quantité de lumière nécessaire 
à la reproduction et à l'alimentation des Dendrocopos 
leucotos. Le pic à dos blanc dépend des forêts de feuillus 
et du bois en décomposition (les larves d'insectes vivant 
dans les arbres morts constituent une source de 
nourriture pour les pics). 

Processus de feu contrôlé: 

- Préparation du feu : Une attention particulière est 
accordée à la zone à brûler, au cas où il y aurait des 
espèces rares (par exemple, les arbres abritant des 
espèces menacées doivent être protégés contre le feu). 
La zone à brûler est délimitée avec soin, la création d'un 
couloir coupe-feu est parfois nécessaire. La séance de 
brûlage est planifiée avec soin (vérification de 
l'équipement d'extinction d'incendie, disponibilité d’eau 
près de la zone, préparation du matériau combustible 
(pour ajuster l'intensité du feu), etc.). 

- Organisation du feu: les conditions propices pour les feux 
dirigés sont généralement réunies entre la mi-mai et le 
mois d'août en Finlande (pas trop sec, ni trop pluvieux). 
La direction du vent doit être favorable et prévisible, avec 
une vitesse inférieure à 5m/s. Le choix de la méthode et 
l'intensité du feu dépendent des objectifs du brûlage et 
des spécificités du site (forme, taille, topographie, 
quantités et nature de la biomasse combustible, etc.). 

- Extinction du feu: Le meilleur moment pour éteindre le 
feu est généralement la nuit, lorsque les conditions sont 
plus calmes. Un équipement suffisant doit être disponible 
sur les sites brûlés pour permettre d’éteindre 
d’éventuelles reprises de feu. Une fois que tous les foyers 
restants ont été éteints, les zones brûlées doivent toujours 
être surveillées. 

- Les coûts des feux varient en fonction principalement de 
la taille de la zone à brûler. Ils ont couté ces dernières 
années environ 3000 € pour les superficies de moins de 5 
ha et environ 5000€ pour les superficies de plus de 5 ha. 
En moyenne, 7 hectares ont été brulés au cours de ces 
dernières années. Metsähallitus a été en mesure de 
réduire les coûts par feu, par exemple en améliorant la 
coopération avec les associations locales pour la 
protection des zones récemment brûlées. 

- Dans certains cas, la densité élevée d’arbres dans la zone 
à brûler doit être réduite à 750-1 000 troncs par hectare 
(pour améliorer le séchage de la zone et assurer le 
contrôle du feu). Dans ces cas, le bénéfice net peut couvrir 
la majorité des coûts du feu contrôlé. 

 

Après le feu, les lisières des zones brulées sont arrosées 
soigneusement © M.SIMILA 

Liquefied petroleum gas is used to set the fire. © M.SIMILA 
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Plus d'informations sur le processus de feu contrôlé et sur 
les méthodes pour augmenter la quantité de bois en 
décomposition sont disponibles dans le guide 
«Restauration et gestion écologique en forêt boréale - 
meilleures pratiques en Finlande (Similä et Junninen, 
2012)». 

 

 

 

 

Moyens humains et matériels  

La restauration écologique à grande échelle des 
forêts et des tourbières était une méthode relativement 
nouvelle de conservation de la biodiversité au moment 
du lancement du projet « Forest Life », bien que de telles 
méthodes aient été introduites par diverses expériences 
de restauration à petite échelle depuis la fin des années 
1980. 

Plus de 300 ouvriers forestiers et un certain nombre 
d'autres employés forestiers ont participé activement au 
développement des méthodes de restauration. Les 
ouvriers ainsi que les responsables de services du 
patrimoine naturel ont été formés aux travaux pratiques 
de restauration. La formation, principalement réalisée sur 
le terrain, s'est centrée sur les objectifs de restauration et 
sur la manière dont ces objectifs peuvent être atteints.  

Un équipement d'extinction d'incendies était nécessaire 
pour les feux contrôlés, par exemple des pompes à eau 
et des tuyaux. 

 

Méthodes de suivi et d’évaluation  

Les impacts des mesures de restauration des habitats 
forestiers sont suivis pour évaluer dans quelle mesure les 
objectifs de restauration ont été atteints. A cet effet, un 
vaste réseau de sites de surveillance a été mis en place 
dans tout le pays (17 sites Natura 2000 ont été restaurés 
au cours du projet). Les variables contrôlées comprennent 
les arbres vivants et morts, la composition des espèces de 
coléoptères (1 et 5 ans après les mesures) et la 
composition des espèces de polypores (5, 10, 15 ans etc. 
après les mesures) sur les sites où du bois mort a été créé 
et aussi sur les arbres vivants, en particulier sur les sites 
où des trous de lumière dans la canopée ont été créés (5 
ans après les mesures - le suivi n’est pas poursuivi pas 
pour le moment). 

Les espèces qui se nourrissent ou qui poussent sur du 
bois en décomposition, comme les coléoptères et les 

Le gaz de pétrole liquéfié est utilisé pour allumer le feu. © 
M.SIMILA 

Un matin, après un feu contrôlé © M.NIIRONEN 
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polypores, jouent un rôle important dans le processus de 
décomposition des arbres morts. L’accroissement de la 
diversité des espèces de coléoptères a été surveillé au 
moyen de pièges à fenêtres dans les zones où la quantité 
de bois en décomposition avait augmenté. Un an après la 
restauration, le nombre d'espèces de coléoptères qui 
dépendent du bois en décomposition était 
considérablement plus élevé dans ces régions que dans 
les forêts environnantes. 

Suivi des tourbières restaurées: 

La Finlande a mis en place un réseau national de 
surveillance des tourbières restaurées (principalement 
pendant le projet LIFE « Boreal Peatland » en 2010-2014). 
Les impacts de la restauration des tourbières sur 
l'hydrologie et la biodiversité sont suivis.   

Un suivi général des tourbières restaurées est effectué 
pour s'assurer que les mesures ont été techniquement 
réussies et que la tourbière revient progressivement à un 
état plus naturel. 

Le suivi hydrologique consiste en la mesure des niveaux 
d'eau, l'analyse de la qualité de l'eau (pH, concentrations 
d'éléments nutritifs, etc.) et la surveillance des impacts sur 
les cours d'eau en aval (quantités de ruissellements 
rejetés par les tourbières restaurées). 

 Le suivi de la biodiversité vise à identifier les 
changements survenant dans les communautés 
d'espèces de plantes et de mousses et leur abondance 

après restauration. Dans certains sites, certaines années, 
par exemple, les espèces de lépidoptères, de libellules, 
d'oiseaux et de diptères ont été surveillées. 

Le niveau de la nappe phréatique augmente rapidement 
après les mesures de restauration, tandis que la 
récupération des communautés d'espèces végétales, et 
les paysages prennent des années ou des dizaines 
d'années. 

Cas particuliers du suivi des coléoptères et des polypores:  

Le site Natura 2000 de Kakonsalo, dans l'est de la 
Finlande, a encore beaucoup de vieux trembles vivants et 
morts et contient ainsi des espèces de coléoptères et de 
polypores qui dépendent du tremble. Une expérience a 
été menée pour déterminer si le tremble en 
décomposition laissé dans la zone de conservation attirait 
ces espèces. Les espèces ont rapidement colonisé les 
troncs des trembles dans la région, ce qui prouve que l’on 
peut aider ces espèces en transférant du bois en 
décomposition dans leur habitat. 

Un suivi des espèces de coléoptères dépendant des forêts 
brûlées a été réalisé dans neuf sites Natura 2000 à travers 
la Finlande en 2005 et 2006. Sur la base de ce suivi, il 
apparait que la présence d'espèces de coléoptères 
menacées qui se développent à la faveur ou dépendent 
des feux est régie par la localisation géographique des 
lieux où les feux contrôlés sont réalisés. Plus les sites de 
feux dirigés sont à l’est du pays, plus les espèces 
menacées y apparaissent rapidement et dans une plus 
grande diversité d’espèces.  

 

 

 

 

 

 
Thymus serpyllum : une espèce importante pour plusieurs 

espèces menacées de lépidoptères. © Ryttäri 
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Surveillance du Pic à dos blanc: 

Les déplacements hivernaux et la reproduction du Pic à 
dos blanc ont été suivis sur les sites Natura 2000 de 
Linnansaari, Kuĳärvi-Sonnanen et Puulavesi, suite aux 
mesures de gestion qui ont été prises dans les forêts 
offrant un habitat à cette espèce. Le suivi a prouvé que 
les mesures de gestion été prises sur les sites Natura 2000 
appropriés. En effet, les mesures ont amélioré les 
conditions d'alimentation et de reproduction du Pic à dos 
blanc, puisqu'une un nouvel élevage a été découvert sur 
le site Natura 2000 de Linnansaari et, à en juger par les 
traces, les Pics à dos blanc ont également rejoint les forêts 
gérées sur le Site Natura 2000 de Puulavesi. 

Les populations de Pic à dos blanc sont contrôlées 
chaque année dans tout le sud de la Finlande. Leur 
nombre a remarquablement augmenté grâce à la 
conservation active des espèces (gestion active des 
habitats adaptés à l'espèce et protection des habitats). 
L’arrivée en provenance de l'est et du sud-est (parfois en 
grande quantité) de certains autres spécimens a été une 
surprise. 

Le suivi photo des forêts et des tourbières restaurées 
permet également d'évaluer l'efficacité des mesures de 
restauration. Pour ce projet, aucun suivi photographique 
n'a été effectué après la fin du projet, mais des séances 
photos ont été réalisées pour suivre les changements au 
cours du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic à dos blanc © M.VARESVUO 
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Description

Le projet a débuté en décembre 2002 et s’est terminé en 
Décembre 2007. 

Partenaires 

Le projet a été coordonné par Metsähallitus, Natural 
Heritage Services, Finlande du Sud. 

- Partenaires techniques : WWF Finland, the UPM 
Kymmene Corporation, the Karelian Brigade of the 
Finnish Defence Forces, and also Metsähallitus Forestry, 
Metsähallitus Laatumaa, Metsähallitus, Natural Heritage 
Services, Lapland, Natural Heritage Services, 
Ostrobothnia. 

- Partenaires scientifiques : University of Joensuu 

- Partenaires financiers: WWF Finland, the UPM Kymmene 
Corporation, the Karelian Brigade of the Finnish Defence 
Forces, the University of Joensuu, and also Metsähallitus 
Forestry, Metsähallitus Laatumaa, Metsähallitus, Natural 
Heritage Services, Lapland, Natural Heritage Services, 
Ostrobothnia. 

Coûts et financements 

Le projet a été financé conformément aux règles 
habituelles de financement des projets européens LIFE. Le 
budget total du projet était de 3.680.467,00 €. Chaque 
partenaire a cofinancé le projet et la contribution de l'UE 
a été de 1.840.234,00 €.  

Bilan général 

Dans les forêts adultes, apport durable de bois en 
décomposition grâce à l'abattage ou l'annélation des 
arbres sur 2700 hectares. 350 hectares de forêts ont été 
traités par des feux contrôlés. Des coupes dans la 

canopée ont été réalisées sur 2 880 hectares, ce qui 
améliorera la structure par âge du peuplement en 
permettant la germination graduelle de nouveaux plants 
dans les clairières créées. 

200 hectares de forêts où se trouvent les pics à dos blanc 
dans les sites Natura 2000 de Linnansaari, Puulavesi et 
Kuĳärvi-Sonnanen ont été restaurés en retirant les épicéas 
et les petits sorbiers des forêts de feuillus afin 
d'augmenter les sources de lumière. La quantité de bois 
en décomposition a été augmentée à la fois par 
l'annélation et l'abattage des bouleaux. 

Les forêts d’eskers dans le site Natura 2000 de Maakylä-
Räyskälä devenaient vieillissantes. Par conséquent, 300 
hectares de petites clairières ont été recréés par des feux 
contrôlés à petite échelle, augmentant également le bois 
en décomposition. 

Des fossés de drainage de tourbières boisées sur une 
superficie d'environ 400 ha sur 10 sites Natura 2000 ont 
été bloqués et remplis. 

Sur le site de Maakylä-Räyskälä, 1 km de routes non 
utilisées a été détruit et sur le site de Rokua, 2 kms ont été 
supprimés. Les routes de la région de Rokua ont été 
bloquées à la circulation en abattant des arbres en travers, 
en utilisant des arbres visés par les actions de restauration 
de la forêt. Dans la région de Maakylä-Räyskälä, la surface 
des routes a été retirée avec une pelleteuse et le sol a 
ensuite été nivelé pour suivre les contours du terrain. La 
croissance des semis d'arbres sur les chemins est donc 
accélérée car les graines germent mieux dans les sols 
labourés. 

Le projet a reçu le titre de "Best of the best" parmi une 
liste restreinte de 26 projets "nature" LIFE en 2007-2008. 

La quantité de bois mort a été augmentée de 5 à 35 
m3/ha. Les espèces de polypores communes colonisent 
d'abord le bois mort produit, et démarrent ainsi la 
succession naturelle d’espèces typique des bois mort. 
Pour les espèces de coléoptères, les zones brûlées sont 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 

Avril 2018 

Retour d’expérience n°7: Projet Life Forêts : Restauration de 
forêts boréales et de tourbières 

 

les plus attrayantes: les espèces dépendantes du feu 
colonisent la zone rapidement après le feu (par exemple 
le Boros schneideri) et la production de bois mort se 

poursuit graduellement, encore longtemps après le feu. 
Cela crée des habitats pour diverses espèces 
saproxyliques. 

          

 

 

 

 

 

 

Tourbière d’épicéas avant et après restauration. © M.SIMILA 
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POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

— Un réseau de surveillance étendu et efficace permet de 
constater les impacts des projets de restauration pour 
les forêts boréales dans tout le pays. 

— Un vaste réseau de surveillance efficace dans les sites 
restaurés de tourbières, principalement pendant le 
projet LIFE des tourbières boréales en 2010-2014, 
démontre les effets écologiques de la restauration des 
tourbières. 

— Beaucoup de travail a été réalisé pour améliorer 
l'acceptation sociale et le statut de la restauration 
écologique, le rôle du bois mort et du feu contrôlé 
pour l'écosystème forestier (pages web, brochures, 
presse, radio et télévision, événements publics 
d'information, parcours nature sur le thème de la 
restauration, panneaux d'information dans de 
nombreux domaines, etc.) 

— De nombreux autres projets de restauration (LIFE) ont 
été mis en œuvre après celui-ci. 

— L'expérience acquise dans le cadre de ce projet et 
d'autres projets similaires montre que le feu contrôlé 
est la meilleure méthode et la plus recommandée pour 
restaurer les forêts boréales. 

— Une communication efficace a été réalisée autour du 
projet: des pages web, des brochures et un DVD 
(Retour à la nature) ont été produits et le projet a été 
présenté à plus de 150 reprises. 

— Un circuit de restauration a été construit sur le site 
Natura 2000 de Hevonniem. 

— Les méthodes de restauration sont mieux connues du 
grand public. 

— Le feu contrôlé exige des conditions météorologiques 
optimales et un travail minutieux. Seules quelques 
zones peuvent être traitées par an. 

— Le feu contrôlé nécessite une attention particulière 
pour les espèces rares qui pourraient être sur place. 

— Co-projet de plusieurs organisations: les fluctuations 
de la situation économique générale peuvent affecter 
le financement propre des organisations. La 
priorisation des mesures du projet est importante au 
sein des organisations. 

— Le changement des caractéristiques de l'habitat des 
sites restaurés est un processus lent, et le suivi effectué 
pendant le projet peut ne pas se poursuivre assez 
longtemps pour déceler tout changement. La 
continuité des actions de surveillance devrait être 
assurée également à la fin du projet. 
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AMELIORATIONS - CONSEILS 

— Le changement climatique entraîne une augmentation des tempêtes et des jours de grand vent, ce qui entraîne une 
augmentation du bois mort. C'est la raison pour laquelle la Finlande a presque abandonné les pratiques d’annélation 
et d’abatage avec des débusqueurs (timber jack). 

— Si l'augmentation de bois mort est nécessaire et que le feu contrôlé n'est pas possible, la pelleteuse est le meilleur 
outil pour produire du bois mort (la racine reste et le processus de décomposition est plus naturel que quand l'arbre 
est abattu à l’aide d’une scie). 

— Le feu contrôlé est un moyen idéal de restaurer les forêts boréales. Des gestionnaires compétents et une main-
d'œuvre qualifiée devraient être assurés par le biais de formations sur le terrain.  

— - Le suivi est important pour voir et démontrer les effets écologiques des mesures de restauration. Ce suivi devrait 
durer assez longtemps pour se rendre compte des effets de la restauration à long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Une pelleteuse abatant des arbres © M.SIMILA 
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Perspectives 

Poursuites 

La restauration des forêts et des tourbières, la gestion 
écologique des habitats des Pic à dos blanc ainsi que la 
récupération des clairières dans les eskers ont été 
poursuivis lors d’autres projets LIFE (comme le projet LIFE 
« Boreal Peatland » en 2010-2014, le projet « Species rich 
» en 2011-2016, « Light & Fire » en 2014-2020, « Hydrology 
» en 2017-2023 etc.) en Finlande. Le suivi de la succession 
écologique du bois mort et de la composition des 
espèces de polypores est toujours en cours. 

Transposabilité 

Le feu contrôlé est la meilleure méthode pour restaurer 
les forêts, du moins dans les zones boréales. Cette 
technique est assez largement acceptée dans la société 
finlandaise, mais en Europe centrale, elle est 
probablement plus critiquée. Des actions de 
sensibilisation et d’informations sont nécessaires si cette 
méthode est appliquée.  

La restauration des tourbières doit être planifiée et 
réalisée en tant qu'entités hydrologiques. La végétation 
et les autres caractéristiques des tourbières dépendent de 
l'approvisionnement en eau. 

Dans les zones de conservation finlandaises, même de 
grandes quantités de bois mort sont largement tolérées. 
La sensibilisation à l'importance de la diversité de la 
composition du bois mort en dehors des zones de 
conservation nécessite une communication en continu 
avec le grand public. La mise en réseau avec d'autres 
projets LIFE a démontré que ce sujet peut être plus 
sensible dans d'autres pays, même dans les zones de 
conservation, et que la communication avec le public est 
vraiment importante partout.  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Cette forêt dominée par les pins était destinée à être restaurée par des débusqueurs, mais la nature a été plus rapide. Le vent a abattu 
des arbres sur une superficie de 25 ha en 2004. L'approvisionnement en bois mort dans cette clairière est assuré pour plusieurs 

décennies. La structure des nouveaux arbres (photo prise 8 ans après la tempête) est complètement naturelle. © M.SIMILA 
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Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=X2XMzjsdNa4&feature=c4-overview&list=UUD6wtnaysTMpT-zcA7laJYg    
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