Le 28/10/2016

Sortie d’une demi-journée « élagage et arbres d’avenir »
Suite à une invitation sur l’élagage et la désignation des arbres d’avenir, plus de quarante personnes se sont retrouvées sur la commune d’Arlanc dans les parcelles de 2 adhérents. Cette réunion était animée par Marc Lafaye et
Maxime Aubert du CRPF.
Première parcelle visitée

Source FOGEFOR

Elle comporte principalement des douglas plantés à
faible densité (4mX4m) il y a 18 ans. J’ai installé les plants sans
protection contre les chevreuils (manque d’expériences). Ils
ont actuellement un diamètre moyen de 17cm. L’élagage a été
réalisé en 3 fois pour arriver à une hauteur totale de 5m. Restait à désigner les arbres d’avenir qui seront à élaguer à 6m et
à prévoir les éclaircies. Concernant les éclaircies, de nombreuses options sont possibles allant de 180 à 350 tiges/ha à
l’exploitation finale pour un âge variant de 40 à 60 ans voir
plus. Deux exercices se sont donc déroulés pour préciser quels
arbres sont à supprimer et lesquels il faut garder jusqu’à la
coupe rase. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour moi.
Autres parcelles visitées
Elles sont gérées par Gérard CHASSAGNON qui va nous les présenter. Ce sont des parcelles de douglas ayant 29 ans pour
l’une et 47 ans pour l’autre. Elles ont été éclaircies et les arbres
d’avenir sont repérés à la peinture blanche. Les arbres repérés
ont été élagués à 6m afin de satisfaire aux conditions requises
pour une aide du CG 63. Nous avons effectué un exercice consistant à repérer les arbres à enlever lors de la prochaine
éclaircie. Une petite démonstration d’élagage nous a permis de
nous rendre compte des outils pouvant être utilisés pour cette
opération. Puis nous avons conclu l’après-midi par quelques
derniers échanges de conseils autour du verre de l’amitié.

La cime des arbres
Le bas des arbres

Les documents reçus lors de cette sortie concernent l’élagage, le dépressage et les aides du CG 63.
Les mots clés
Elagage: Suppression de branches pour avoir une bille de pied sans
nœud et ainsi obtenir des sciages ayant une meilleure résistance mécanique. Cette opération se déroule de préférence hors sève.
Eclaircies: Suppression d’arbres pour améliorer la stabilité. Les
arbres ayant plus d’espace seront de plus grosses dimensions source d’un
meilleur revenu. Cette opération est surtout à ne pas négliger.

Merci aux animateurs et à tous ceux qui ont fait que cette sortie
Arbre d’avenir: Arbre sans défaut, vigoureux, ayant été élagué , cime soit une réussite. Les photos sont de Bernard GRAS, le texte de
Lucien BORDET.
bien équilibrée.

