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Placette : 200 m 2

DONNEES GENERALES :

Enrichissement de taillis de Châtaignier en Douglas

IDENTIFICATION DE LA PARCELLE :

Lieu-dit : 
    Soulagnieux

Propriétaire : M. Deschatrette

Section C  ; n° 644 et 135

Commune : Piégut - Pluviers (24)

Surface :  environ 3 ha

Date des mesures : 05/2013              Opérateurs : PNR - CRPF 24 - CAFSA

Type d'humus : mull

Profondeur : au moins 40 cm

Densité totale : 330 tiges / ha

Hauteur dominante moyenne : 4 à 5 m

Topographie : milieu de pente  - Exposition : ouest

Altitude : 285 m

Enrichissement : Hiver 2003 / 2004

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

OBJECTIF : Bois d'œuvre de Douglas d'au moins 40 à 45 cm de diamètre en 50 à 60 ans

LOCALISATION :

Dernière interventions :  
Enrichissement (hiver 2003-2004)
Intervention manuelle sur le taillis pour 
dégager les Douglas (été 2011 )

Hydromorphie : non



→ Surveiller le recouvrement du taillis sur le Douglas en veillant à ce que ce dernier ne soit pas gêné par le châtaignier. Si besoin, dégager le taillis

 ITINERAIRE SYLVICOLE CORRESPONDANT        Bien vérifier l'adéquation de la station à l'essence, attention aux facteur s limitants

→ Densité finale au bout de 50 à 60 ans : environ 80 Douglas / ha

→ Installer les plants de Douglas au milieu de la bande croquée (1 plant tous les 3 m)

→ Éclaircir successivement et à partir de 15 ans les Douglas au profit des plus belles tiges, qui seront identifiées.

DESCRIPTION DU PEUPLEMENT :

ANALYSE :

→ Après la récolte totale du taillis de châtaignier, croquer les souches sur des bandes de 6 m intercalées de bandes de 9 m non croquées.

Malgré une bonne reprise des plants, cet enrichissement en Douglas 
semble donner un résultat hétérogène : 3 stations différentes ont été 
identifiées (notamment par la hauteur dominante des arbres) :

Station 2:  Hauteur dominante de 4 à 5m. 
Station de type US 34 (bonne station), moins riche en limon que la 
première (apparition d'argile dès les premiers centimètres), avec une 
profondeur intéressante de 60 cm.

Station 3: Hauteur dominante de 3m. 
Station de type US 32, avec présence de sable et d'argile dans le 
premier horizon. Le facteur limitant semble ici être la profondeur, de 40 
à 50 cm seulement, ce qui traduit une réserve en eau plus limitée.

L'enrichissement a été réalisé sur une parcelle où la station varie. Le douglas étant en limite de son aire de répartition (besoin de 1000 mm/an à 1200 mm/an de 
pluviométrie : 1000 mm/an localement), il est nécessaire que la station soit parfaitement adaptée pour pouvoir produire du bois de qualité. Ici, une partie de la 
parcelle est plus adaptée pour produire du bois d'oeuvre de qualité, mais une production de bois d'oeuvre est possible sur l'ensemble.
Dans quelques années, une éclaircie sélective  (au moment de la coupe de taillis) dans les lignes de Douglas favorisera la croissance  des meilleures tiges.
Un élagage pourra être réalisé  lorsque le diamètre sera de 10 à 15 cm.

Station 1: Hauteur dominante de 6m. 
Station de type US 34 (bonne station), riche en limon en surface et 
profonde d'au moins 70 cm.


