
Ecl11

Vers St Estèphe

Type d'humus : dysmull

Age : 62 et 72 ans

Accroissement moyen dom (circ.) : 1,6 et 1,9 cm/an

Altitude :  250 m

dont densité arbres de place : de 52 à 70 tiges/ha

Dernière intervention : éclaircie mécanisée

Eclaircie mécanisée de Chêne pédonculé

IDENTIFICATION DE LA PARCELLE :

Propriétaire :  M. ROCHIER Commune : St Estèphe Lieu-dit : 
BarraudSection  B 2153 Surface : 2 ha 10 et 4 ha 70

OBJECTIF : bois d'œuvre d'au moins 60 cm de diamètre en 80 à 120 ans   

DONNEES GENERALES :
Opérateurs : PNR - CRPF 24Date des mesures : 2014       

LOCALISATION :

Topographie : pente faible

Densité totale : entre  250 et 360 tiges/ha

Circonférence dominante moyenne : 116 cm Profondeur : > 60 cm

Hauteur dominante moy : 30 m Hydromorphie : non

Station : sol profond 75 cm et assez riche dominante limoneux, 
bonne réserve en eau US 24

Prélèvement : environ 33 % du nombre de tige

-

DONNEES ENVIRONNEMENTALES :

Indice de biodiversité potentiel:

Note moyenne, l'ouverture du peuplement va permettre l'installation 
d'autres essences et l'obtention de gros bois. 

Autres:  (espèces remarquables, milieux uniques…)

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



ZONE 1 : Futaie de Chêne Pédonculé ZONE 2 : Futaie de Chêne Pédonculé

Surface : 2 ha 10 Surface : 4 ha 70

Densité totale : 250 tiges/ha
Densité d'arbres d'avenir : 52 tiges/ha

Densité totale : 360 tiges/ha
Densité d'arbres d'avenir : 70 tiges/ha

Age : 72 ans Age : 62 ans

Circonférence moyenne : 116 cm Circonférence moyenne : 116 cm

→ Ensuite, favoriser la régénération naturelle  (coupe d'ensemencement puis coupe définitive sur régénération acquise)

→ Densité finale au bout de 100 à 120 ans : environ 80 à 100 tiges/ha  issues des arbres d'avenir et des arbres de qualité recrutés dans le reste du peuplement (autour de 60 cm de diamètre)

DESCRIPTION DU PEUPLEMENT

Dernière intervention : 2ème balivage en mars 2014

ANALYSE
Taillis de chêne balivé une première fois en 1983/84, qui a subit le gel de 1985 et de 2012. 
Deuxième balivage en mars 2014.
Marquage en réserve et en coupe  de l'éclaircie en 3/4 de journée à 4, 
sélectionnant les arbres d'avenir (non gelés) et travaillant à leur profit.
Le propriétaire a voulu valoriser le peuplement existant , ce deuxième 
balivage a permis d'améliorer le peuplement tout en respectant l'objectif de production de bois d'oeuvre.

Produits sortis de la coupe de mars 2014 : revenu n et au propriétaire d'environ 1800 €/ha
- 858 stères de bois de chauffage chêne
- 9,1 m3 de petit sciage de chêne
-130 stère de trituration de châtaignier 
Durée de la coupe : 7 jours d'abatteuse, soit 143 stères / jour 
Durée de débardage 6 jours de porteur, soit 180 à 200 stères / jours

Équipement annexe :
Ouverture de chemins et création d'une aire de stockage (coût de l'aire de stockage : 1500€) : 
accessibilité garantie et à long terme du peuplement, investissement primordial compte tenu 
des futurs travaux d'éclaircie envisagés sur ce massif.

→ Eclaircies successives tous les 10 ans environ  au profit des arbres d'avenir  (pour dégager une zone d'au moins 1 m  autour du houppier) 

Itinéraire sylvicole correspondant:

→ Prochains passages : prélèvement des arbres devenus concurrents ou gênant les arbres d'avenir (revenus réguliers jusqu'à la coupe définitive)

Produits d'éclaircie valorisables : pieux à bouchot  (10 < Ø  < 30 cm de 4 à 8 m) / bois de feu / petits sciages  (40 cm diamètre)


