
Ecl4

Hydromorphie : nonAccroissement moyen des dom (circ.) : 2,8 cm/an

Circonférence dominante : 31 cm

Placette : 200 m2

Age : 11 ans Topographie : Plateau

Hauteur dominante : 11 m

Type d'humus : mull

Profondeur : 50 cm

DONNEES ENVIRONNEMENTALES :

Densité totale avant éclaircie : 5750  tiges/ha dont 1300 francs-pied 

LOCALISATION :

DONNEES GENERALES :

Station : us 32, moyennement acide à neutre, sol 
superficiel et sain
(Guide simplifié de la châtaigneraie limousine)    

Dernière intervention : éclaircie (été 2012)

Densité après éclaircie : 1100 tiges/ha

Date des mesures : 2011  Opérateurs : PNR - CRPF 24/87

Altitude : 280 m

Éclaircie de taillis de Châtaignier

IDENTIFICATION DE LA PARCELLE :

Lieu-dit : 
Soulagnieux

Propriétaire : M. ROCHIER 

Section C ; n° 136

Commune : Piégut-Pluviers (24)

Surface : 1 ha 05 

OBJECTIF : bois d'œuvre d'au moins 40 cm de diamètre en 45 à 50 ans  

Autres: (espèces remarquables, milieux uniques…)

Note assez faible car peuplement jeune, monospécifique et avec une 
densité forte.

-

Indice de biodiversité potentiel: Résultat de l'inventaire IBP
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Essences autochtones

 Structure verticale

 Bois mort sur pied de gros
diamètre 

Bois mort au sol de gros
diamètre

Très gros bois vivants
Microhabitats dans les arbres

vivants

Milieux ouverts associés

Habitats aquatiques associés

Milieux rocheux associés



Densité totale 5750 tiges/ha Densité totale 1100 tiges/ha          

Circonférence moyenne 20 cm Circonférence moyenne  30 cm

Accroissement moyen (circ.) 1,8 cm/an Accroissement moyen (circ.) 2,3 cm/an

DESCRIPTION DU PEUPLEMENT :

ANALYSE :

→ Première éclaircie forte au profit des arbres d'avenir. Si le marquage a été fait en plein (comme ici), conserver seulement les tiges marquées.

Les châtaigniers poussent ici dans des conditions favorables  pour la production de bois d'œuvre (plus de 750 tiges/ha ayant poussées de plus de 3cm/an en 11 ans). Une 2è éclaircie 
pourra être envisagée lorsque les houppiers se concurenceront à nouveau. Une sylviculture dynamique  maintiendra la vigueur des arbres et diminuera ainsi le risque de roulure.
Par la suite, une désignation des arbres d'avenir  pourra être effectué, en veillant à travailler à leur profit lors des prochaines interventions.

 ITINERAIRE SYLVICOLE CORRESPONDANT                                                     Possible uniquement pour les stations les plus fertiles

Taillis éclairci en 1987, sinistré par la tempête de 1999 à plus de 80%, récolté manuellement en 2000 (très bonne proportion de menuiserie)

Avant éclaircie (décembre 2011) Après éclaircie (mai 2013)

      * Choix objectif grume :  5 à 10 ans après cette première intervention (en fonction de la vigueur des Châtaigniers) : repérage de 70 à 80 Châtaigniers parmi les plus vigoureux et éclaircie 
à leur profit par détourage. Ce détourage pourra être reproduit en fonction de la croissance des tiges concurrentes et jusqu'à obtention du peuplement final entre 40 et 50 ans.

      * Choix objectif grumette :  Récolte finale du peuplement vers l'âge de 35-40 ans sans forcément réaliser d'autres interventions que cette première éclaircie

Si le marquage n'a concerné que les arbres d'avenir (200 arbres environ), détourer les arbres marqués en prélevant les arbres concurrents.

→ Entre 8 et 15 ans, identifier les arbres de qualité à la peinture (arbres à conserver), à une densité maximale d'environ 1000 tiges/ha.

→ Interventions suivantes dépendant de la réaction du peuplement et des objectifs du propriétaire :


