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Une vingtaine d’années après la création des premiers parcours acrobatiques en hauteur, la France est de loin le pays le plus équipé, et l’on peut croire en la pérennité de la
demande : il est devenu aussi banal d’accompagner ses enfants sur un parcours que de les amener au cinéma.
L’enjeu, c’est de garantir la pérennité de l’offre : un rapide coup d’œil sur certaines installations peu faire douter de notre capacité à maintenir une harmonie durable entre
les PAH et la forêt.
-

Les arbres seront-ils encore dans un état acceptable, et capable de supporter des installations dans 10, 20 ou trente ans, ou les PAH devront-ils se déplacer, laissant
derrière eux une forêt dégradée et impropre à d’autre usage ?
Les propriétaires accepteront ils encore de louer leurs terrains, compte tenu de dégâts importants, et dans quelles conditions ?
L’état permettra-il une activité reconnue nuisible pour l’environnement forestier ?

A l’origine, la forêt
La forêt est un milieu peu fréquenté par l’homme, dans lequel les arbres évoluent sous contrainte (vent). Les PAH ont trois effets principaux
-

Impact sur les sols
Impacts direct sur les arbres (contraintes de croissance)
Impact sur la mécanique (tension entre arbres, rigidification du milieu)

Les impacts sur les sols
Les impacts dus à l’exploitation
En incitant le public à piétiner le sol sous les arbres, le PAH provoque le tassement du sol, et l’entrainement de l’humus et de la partie superficielle du sol.
Un sol en bonne santé physique est constitué de 25% d’eau, 25% d’air, 45% de matière minérale et 5% de matière organique. Dans un sol compacté, la densité apparente
du sol augmente considérablement réduisant ainsi l’espace poral du sol. Cette situation affecte négativement la vitesse du drainage, la disponibilité de l’air et de l’eau. Les
effets sont visibles dès la première année d’exploitation : imperméabilisation, disparition de l’humus, et parfois baisse du niveau du sol pouvant atteindre plusieurs
décimètres.
Ces effets ralentissent la croissance et favorisent les maladies des arbres

Les impacts dus aux travaux
Les travaux de terrassement sur certains parcs ont des effets immédiats ou induits sur les arbres : les systèmes racinaires ne supportent pas l’apport de matériaux en
surface, qui induit la dégradation des racines profondes et le risque de chute inopinée des arbres

Comment parer ces impacts
C’est dès l’installation du parc qu’il faut établir une stratégie contre les impacts sur les sols. Les zones les plus menacées sont :
-

les zones d’accueil
les parcours d’initiation
Les parcours « baby » sur lesquels on ne peut pas limiter la circulation des accompagnants
Les points de départ et d’arrivée des parcours

Quelques règles simples
Se faire conseiller : selon la nature du sol, sa sensibilité à l’érosion sera très différente. L’expert
forestier doit avoir une compétence dans ce domaine et doit vous conseiller
Privilégier les zones planes… il est beaucoup plus facile de combattre l’érosion sur une zone plane
(apport de mulch) que sur une pente
Le mulch peut être utilisé sur les zones planes attention de ne pas broyer n’importe quoi (arbres
malades) et de ne pas apporter d’excès d’épaisseur- risque de fermentation et d’acidification du
sol.
Limiter la circulation sous-bois, faire respecter l’interdiction et faire comprendre au grand public
l’impact d’un piétinement incontrôlé
Protéger les zones sensibles, par des terrasses bois ou par du géotextile : ne jamais apporter de
matériaux lourd, non filtrant ou chimiquement actif (fumier, compost)
Eviter les arrivées de tyrolienne au sol dans les zones sensibles

.

Les impacts directs sur les troncs porteurs
Impact du serrage
Rapide retour sur la physiologie de l’arbre : la sève brute transite dans l’aubier (sapwood) et la sève élaborée dans le phloème, sous l’écorce. Le serrage limite donc très
rapidement la bonne circulation des flux et le disfonctionnement de l’arbre. Après le serrage, le phloème va très
rapidement mourir, puis c’est l’aubier qui va arrêter sa croissance et son activité au droit des serrages.
La zone de serrage devient rapidement non fonctionnelle et peut devenir une zone de fragilisation mécanique

Les dégâts s’étendent en profondeur et atteignent durablement l’intégrité physique de l’arbre.
Ils sont bien évidemment d’autant plus importants que :
-

Le pourcentage de la section en compression est important -> il faut donc éviter d’équiper des petits arbres
La croissance de l’arbre est rapide

L’impact sur la circulation de la sève est important : pour un tronc de 140 cm de circonférence, il a été mesuré que la réduction du flux de sève est de 14% pour une seule
plateforme, sans autre serrage.

L’impact dépend également de l’essence : chez les essences à aubier mince, l’impact sera plus rapidement fatal à l’arbre qui ne
pourra plus monter la sève brute et sera rapidement desséché.

Les autres dégâts aux troncs
Il faut également citer des dégâts dus à des disfonctionnement ou à la mauvaise conception de certains parcours : agrès qui
tape les arbres, blessures dues au ripage, câbles frotteurs, etc. Là aussi, l’abrasion ou l’arrachement de l’écorce induisent la
mortalité du phloème, et la réduction de la surface fonctionnelle de l’arbre. Ces plaies sont également des zones de
pénétration potentielle pour des agents pathogènes.

Quelles solutions pour limiter les impacts
Une diversification des techniques de plateforme, le choix au montage.
Au cours des dernières années, de nouvelles techniques apparaissent, pour trouver un remède aux dommages constatés.
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Ce tableau tente une synthèse du « pour et du contre de chaque technique. Ainsi, lors de l’implantation du site, le concepteur devra s’interroger sur le choix de la
technique de fixation, sur la base de cette grille de choix (qui est sans doute à compléter). On pourrait alors voir, sur le même parcours, plusieurs types de plateforme, dont
le choix serait fait sur la base de la prise en compte de ces critères.
Quoi qu’il en soit, comme la plupart du temps lorsque la biologie est en cause, il n’est pas de solution universelle, la technique doit tenir compte des données du milieu et
du vivant pour s’adapter au mieux.
Vers un plan de gestion des parcours
Dans tous les cas, la plateforme n’est pas une installation faite pour durer très longtemps. Tous les 4 ans, pour un arbre à croissance rapide, à 8 ans pour un sujet adulte à
croissance lente, il conviendra de modifier les installations pour permettre le repos de l’arbre et la cicatrisation des zones dégradées par les calages et compressions.
Autrement dit, un bon gestionnaire devrait rénover 15 à 20% de ses plateformes chaque année, pour que les compressions ne deviennent pas fatales aux arbres.
L’entretien des parcours doit être planifié, budgétisé, réalisé chaque année pour garantir la durabilité des installations.

