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Les conditions de croissance des arbres
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STATION FORESTIERE

La production d’une parcelle forestière varie en fonction de :



Les conséquences sur les arbres et la forêt

Et sur les paysages …



Augmentation constatée
de la croissance des arbres

Croissance radiale du sapin dans le Jura
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Croissance radiale de l'épicéa dans les Vosges
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Croissance radiale du hêtre dans les Vosges
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Source : INRA, Becker et al. - 1994

De 1850 à 2000



Conséquences sur les arbres et la forêt





Source : DSF-INRA, Rousselet et al. - 2005

Évolution de l’aire de localisation de la chenille processionnaire

Les aspects sanitaires



Évolution de l’aire potentielle 
des groupes biogéographiques d’essences
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Source : Carbofor, Badeau et al. - 2005

Évolution de l’aire 
des essences forestières



Source : Carbofor Badeau et al. - 2005
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Diminution des stations favorables au sapin

Évolution de l’aire potentielle du sapin



Et ma parcelle forestière dans 
l’histoire

????



Bien choisir les essences de reboisement!



Bien choisir les provenances !





Bien préparer son terrain avant le reboisement



Bien planter





Bien entretenir



Gérer!



Focus sur le Sapin Pectiné



Le Sapin Pectiné plus localement

• 19 000 ha de Sapin sur l’arrondissement 
d’Ambert

• Majoritairement en retard de gestion
• Beaucoup de gros et très gros bois de 

mauvaise qualité encore sur pied
• Des problèmes de commercialisation
• Des capacités de croissance, régénération plus 

qu’intéressantes avec de la sylviculture!



















Facteurs influençant la présence de gui

• Âge : attaque d’autant plus importante que l’âge 
est élevé

• Sols peu profonds

• Trouées

• Structure horizontale (de l’arbre)

• Expositions chaudes

(A. Morel; 2008)



Le gui : un problème de gestion

• Gestion pas assez dynamique

• Conservation des arbres porteurs de gui 
(parfois + de 20 ans!!)

• Le gui n’est pas un problème s’il est géré

(A. Morel; 2008)



Facteurs influençant le dépérissement 
des sapinières

• La non gestion de ces peuplements

• Peuplements plus en station (Altitude/Expo/Pluvio/Sol…)

• Âge des arbres

• Arbres avec très peu de vigueur

• Présence de Gui



Ce n’est jamais 1 seul facteur qui entraine le 
dépérissement mais un ensemble de facteurs



Perspectives  

• Gestion à adapter en fonction de la tranche 
altitudinale

• Enjeux en terme de gestion
Être + dynamique et avoir une approche 

qualitative des arbres
Favoriser des arbres jeunes et vigoureux
Favoriser le mélange d’essence

• Surface importante de sapinière en limite de 
station



Les 

dépérissements 

complexes du 

sapin pectiné…

Méthodes 

d’évaluation



Peuplements mélangés et sensibilité à la 
sécheresse 

Le Bourgeois et al; FE n°217; juillet 2014. 



Pour conclure,

• Ne pas agir dans l’urgence
• Ne pas « éradiquer » le sapin au profit de 

certaines essences…
• Prendre en compte tous les paramètres 

stationnels
• Intervenir peu mais souvent
• Favoriser la qualité à la quantité
• Favoriser les mélanges


