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INTRODUCTION          Version 1.3  www.gestionforetlivradois.com - 07/02/2017 

Par la sylviculture, le forestier a pour objectif de préserver et valoriser le patrimoine des propriétaires forestiers, pour cela différents types de gestions sont possibles. Voici une introduction 

au sujet des 2 grands types de gestions forestières, les explications et schémas proposés sont volontairement simplifiés et concernent exclusivement les forêts de résineux de moyenne à 

forte production. Le forestier par son expérience va adapter son action en fonction de l’état de la forêt, il applique souvent une gestion intermédiaire, opportuniste, considérez ces quelques 

pages comme de grands principes généraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre de qualité pour le forestier : Est un arbre qui présente le moins de défauts pour sa transformation future : Tronc droit, avec le moins de branches basses possibles, sans fourche, 

sans blessure ni moisissure.  

Sylviculture : Regroupe l’ensemble des interventions, méthodes et pratiques par lesquelles l’homme agit sur le développement, la gestion et la mise en valeur d'une forêt. Le principal 

objectif de la discipline est l’obtention d’arbres de qualité (à haute valeur ajoutée) adaptés aux outils de première transformation (scieries…). 

Peuplement forestier : Est une zone forestière homogène en essence(s) et en structure 

Définitions et objectifs :  

Source : « vade-mecum du forestier » - société 

forestière de Franche-Comté - XIII ème édition 

Source : « vade-mecum du forestier » - société 

forestière de Franche-Comté - XIII ème édition 

STRUCTURE REGULIERE 

Est un peuplement constitué 

d’arbres issus de graines, de 

hauteurs et de diamètres voisins. 

STRUCTURE IRREGULIERE/JARDINEE 

Est un peuplement constitué d’un 

mélange d’arbres  de dimensions 

variées. 
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Mode de gestion favorisant la structure 

régulière et l’homogénéité des diamètres 

par des coupes successives. 

 

LA FINALITÉ EST LA COUPE RASE 

 

Praticable pour tous les  types de 

peuplement  
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Mode de gestion favorisant la structure 

irrégulière en accompagnant et 

dynamisant le cycle naturel de la forêt. 

 

COUPES DOUCES FAVORISANT LES 

SEMIS NATURELS. 

Praticable seulement dans certaines 

conditions. 
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Gestion qu’on pourrait qualifier de : 

« LINÉAIRE » 

Plantation               Coupe rase 

Gestion qu’on pourrait qualifier de : 

« CYCLIQUE» 

Continuellement boisé 



 

 

 

Préparation du terrain : Rangement des branches de la précédente coupe plus 

un trait de labour tous les 3 m 

Forte densité : 1100 à 1300 plants / ha 

Protection contre le gibier:  Résineux : 2 piquets autour du plant 

    Feuillus : 1 piquets + 1 filet  

    Ou répulsif (conseillé) 
 

Les buts de cette forte densité : 

 S’assurer d’une densité minimale en cas de mortalité de certains plants. 

 Assurer une forte concurrence pour la lumière entre les plants. Cela 

favorise une croissance verticale, un gainage des troncs et un élagage 

naturel par manque de lumière sous le couvert des jeunes arbres.  
 

INVESTISSEMENT A PRÉVOIR :   2 800 à 3 600 €/ha 

 

❶ PLANTATION / REBOISEMENT   ANNÉE : N 
Attention : Durant les 5 premières années il est nécessaire d’entretenir la plantation. 

 LES DÉGAGEMENTS. Lutte par débroussaillage contre les ronces, genets, sureaux 

qui concurrencent les plants installés pour les ressources (eau, lumière...). 2 à 4 

dégagements sont nécessaires. 

 CONTROLE DES DÉGATS DE GIBIER, le chevreuil frotte les plants pour marquer 

son territoire (glandes hormonales au niveau des cornes) et se nourrit des jeunes 

pousses terminales.  

 TRAITEMENTS ÉVENTUELS CONTRE L'HYLOBE (charançon, insecte parasite) dont 

les jeunes sujets attaquent les plants en se nourrissant de l'écorce. Ils coupent le 

flux de sève abîmant, voir tuant le plant. 

 REGARNIS ÉVENTUELS en cas de pertes supérieurs à 10% afin d'assurer le bon 

développement du boisement. 

INVESTISSEMENT A PRÉVOIR :   1 200 à 1 800 €/ha 

❷ ENTRETIEN DE PLANTATION  ANNÉE : N à N+5 

 

 

❸ LES ECLAIRCIES  ANNÉE : N 20 à N+45 / N+55 

1ère ECLAIRCIE  N+20/N+25 (selon essence et fertilité) 

Quand ? : Les arbres atteignent environ 25 cm de diamètre 

Pourquoi ? : On considère que le tronc « propre » est formé et que 

la concurrence entre les arbres pour les ressources (Lumière, eau 

et nutriments) devient trop importante pour le bon 

développement des arbres, la densité est trop importante.  

Comment ? : On retire entre 20 et 25% des arbres. C’est un 

prélèvement par ligne (1/5). Les lignes retirées permettront le 

futur passage des engins pour les éclaircies suivantes. 

RECETTES : 500 à 1 200€ €/ha 

   2 à 5 ECLAIRCIES SUPPLEMENTAIRES (tous les 5 à 10 ans) 

Pourquoi ? : Elles permettent de REDISTRIBUER les ressources vers les arbres 

de meilleure qualité. Le but est d’améliorer le patrimoine en retirant les 

arbres de moindre qualité ou malades au profit des plus beaux sujets. La croissance 

de ces derniers est accélérée, les risques sanitaires et climatiques diminués. 

Comment ? :  

 Elles prélèvent entre 15 et 25% du volume de la plantation  

 Selon la fertilité du sol et l’essence, elles s’effectuent tous les 5 à 10ans. 

 La densité finale recherchée en résineux est comprise entre 250 et 350 

arbres/ha. On cherche à obtenir des diamètres entre 45 et 60cm. 

RECETTES DE + EN + IMPORTANTES : 1 500 à 3 500 €/ ha / éclaircie 

 

 

COUPE  RASE 

Pour une forêt gérée 

convenablement dans des 

fertilités excellentes à moyennes 

 

RECETTES (chiffre  2017) 

10 000 € à 

30 000 €/ha 

❹ 

ANNÉE : N+50 à 60 

Une régénération naturelle réussie est en générale très 
dense 2000 à 30 000 semis / ha  

 LES REGARNIS. Des regarnis peuvent être justifiés dans les 

zones moins bien régénérées 

 LES DÉGAGEMENTS. selon évolution, 0  à 4 dégagements 

sont nécessaires. 

 PEU DE DÉGATS DE GIBIER, PEU D’HYLOBE La densité des 

semis est tellement importante que les dégâts ne 

remettent pas en cause le bon développement de la forêt. 

INVESTISSEMENT A PRÉVOIR :   0 à 1 000 €/ha 

❶ ENTRETIEN DES SEMIS ANNÉE : N à N+5 ❷ 

La densité est trop importante, il est nécessaire de mettre à 
distance les « perches » pour assurer le bon développement de 
l’ensemble. 

Quand ? : Les arbres atteignent une hauteur d’environ 10 m  

Pourquoi ? : La concurrence entre les arbres pour les ressources 

devient trop importante. On peut présélectionner les tiges d’avenir 

(élancées, gainées, sans branche basse…) 

Comment ? : A la tronçonneuse on abat les perches présentant des 

défauts. On essaie de tendre vers une densité de 1300 tiges/ha. 

INVESTISSEMENT A PRÉVOIR :   600 à 1 200 €/ha 

LE DÉPRESSAGE ANNÉE : N+10 à 15 

PRESENCE DE 

SEMIS 

SEMIS NON 

PRESENTS 

   RÉGÉNÉRATION NATURELLE  

Comment ? :  

 En adaptant les prélèvements en 

fonction des observations de terrain, le 

gestionnaire favorise autant que 

possible les semis naturels. 

 C’est en dosant l’arrivée de lumière au 

sol, par les éclaircies, que l’on favorise 

les semis. 

 Malheureusement ce n’est pas 

automatique, tous les sols ne sont pas 

favorables à l’installation des SEMIS 

 

 

❸ 

❹ 

❸ ❸ 

❶ 

❷ 

 Source : CPFA d’après Bernard PATRICOT 
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http://charteforestiere-chambaran.fr/html/spip.php?rubrique33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOISEMENTS NATURELS : 

Sapin / Hêtre : En Livradois, les boisements d’origine naturelle sont 

généralement constitués de sapins et/ou de hêtre. Ces deux essences ont la 

capacité de germer sous couvert, à l’ombre, ce qui facilite l’obtention de semis 

dans de petites trouées. Ce sont donc les essences les plus faciles à mener en 

gestion irrégulière, de simples trouées effectuées à l’aide d’une éclaircie suffiront 

à irrégulariser la forêt. 

 

Autres feuillus : Mis à part le hêtre et l’érable sycomore, les autres feuillus de 

production (chênes français, merisier, robinier faux acacia, châtaignier…) ne sont 

pas adaptés aux conditions d’altitude, ils sont peu présents. 

 

BOISEMENTS ISSUS DE PLANTATION : 

Epicéa et Douglas : L’épicéa et plus récemment le douglas ont été introduits sur 

le plateau par l’homme notamment lors de la déprise agricole des années 50 -60. 

Le Fond Forestier National (FFN) attribuait les subventions de l’Etat pour reboiser 

en épicéas. 

Ces plantations qui ont été peu gérées jusqu’à lors, sont restées à haute densité. 

Sans éclaircie, la prise de diamètre des arbres s’est fait très lentement, nous 

obtenons aujourd’hui des sujets à diamètres moyens mais de hauteur 

importante.  Le rapport Hauteur(m)/Diamètre(cm)  est généralement supérieur à 

90 , ce qui indique un boisement instable, sensible au vent. 

Ce type de boisement n’est donc pas compatible à un passage en gestion 

irrégulière, les prélèvements déstabiliseraient les arbres âgés ayant eu l’habitude 

d’être solidaires de leur voisin. Trop instables, ils sont aujourd’hui récoltés en 

coupe rase. 

 

Les plantations ayant bénéficiées d’une gestion peuvent progressivement être 

transformées en  futaie irrégulière en retardant très largement la date de la 

coupe rase afin d’obtenir des semis naturels de différents âges. C’est en 

travaillant dans ces semis et perches que la forêt pourra être gérée durablement 

en irrégulier.  

Attention tout de même, les semis d’épicéas et de douglas sont plus difficiles à 

obtenir et nécessitent souvent plus de travaux de dégagement. 

 

 

PASSAGE EN GESTION IRREGULIÈRE POSSIBLE ou NON ? 

 Peuplement naturel de sapins / hêtre (aisée si les semis viennent) 

 Plantation ayant bénéficiée d’une gestion dès 20-25 ans (possible sur le 

long terme) 

 Plantation non gérée de plus de 35 ans, sans éclaircie (impossible, trop 

instable). 

 

CONDITION / CONTRAINTE : surface minimum pour être rentable 

 ≈ 2 ha 00 (en parcelles proches) 
 

INTRODUCTION/ CONDITIONS ANNÉE : N      >>> 
Que l’on parte d’une forêt naturelle ou issue d’une 
plantation, la structure de départ est généralement 
régularisée. 

Objectif : Se rapprocher d’un équilibre entre les semis, les 

perches, les petits bois, les bois moyens et les gros bois afin 

d’accompagner le cycle naturel de la forêt et limiter les coupes 

rases. 

  Structure irrégulière/jardinée  

Comment ? :  

 Pratiquer des coupes progressives en prélevant dans toutes 

les classes de diamètre. 

 Favoriser les semis naturels par petites  trouées. 

 Baisse du volume sur pied afin d’amener de la lumière au sol 

❶ CONVERSION EN FUTAIE IRRÉGULIERE (15 à 50ans) 

Source : « vade-mecum du forestier » - société 

forestière de Franche-Comté - XIII ème édition 

Source : « vade-mecum du forestier » - société 

forestière de Franche-Comté - XIII ème édition 

❷ 

La coupe de jardinage contrairement à une éclaircie en gestion régulière prélève dans toutes les classes 
de diamètre afin de conserver l’irrégularité du peuplement et produire des semis en continu. 

Quand ? : Tous les 5 à 10 ans selon fertilité, essence et surface du bien.  

Pourquoi ? : Partager la ressource (eau et lumière) entre la régénération, les petits bois, bois moyens et 

gros bois. Retirer les arbres à défaut, récolter les bois mûrs, produire un revenu financier. 

 

Ce type de coupe permet de s’affranchir durablement de la coupe rase, d’améliorer la biodiversité en 

multipliant les types d’habitats (effet de lisière, création de différentes strates de végétation…) 

RECETTES : 1 500 € à 2 500 €/ha/passage 

COUPE DE JARDINAGE prélèvement de 15 à 25% du volume  

❸ 

Suite à la coupe de jardinage il est important de ne pas négliger les zones de régénération. Dans ce 
type de gestion elles représentent 15 à 25% de la surface, il est nécessaire de l’entretenir. 

 LES DÉGAGEMENTS : selon concurrence des autres végétaux, 1 dégagement léger sur les zones 

sensibles 

 PEU DE DÉGATS DE GIBIER, PEU D’HYLOBE La densité des semis est tellement importante que les 

dégâts ne remettent pas en cause le développement de la forêt. 

 LE DÉPRESSAGE : Mise à distance des perches en  préservant les sujets de qualité 

INVESTISSEMENT À PRÉVOIR : 0 € à 500 €/ha/après chaque passage en coupe (dépend de l’évolution et 

de  la densité des semis) 

ENTRETIEN DES SEMIS +DEPRESSAGE DES PERCHES 

PASSAGE TOUS LES  

5 à 10ANS  

❶ 

❷ 

❸ 

S          Structure « idéale » :  

Régénération, petit bois ≈ 30 % /  

Bois moyen ≈50% / Gros bois  ≈ 20% 
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