
Compte-rendu de la journée forestière du 26 septembre 2018 . 

 

 

La sortie forestière du 26 septembre a réuni une cinquantaine de participants. Le CRPF ainsi que 2 

animateurs forestiers du Conseil Départemental étaient aussi présents. 

Tout d’abord, à midi une grande partie de l’APFAD s’est retrouvée autour d’une bonne table au 

restaurant «Le Trinquart« à VOLLORE MONTAGNE. 

Ensuite, l’après-midi nous nous sommes rendus à CELLES SUR DUROLLE pour visiter la pépinière 

DUBOST FORET. 

Cette dernière fonctionne avec 9 personnes à temps plein et a 2 grandes activités : la production de 

plants en racines nues (et non en godets) et les travaux forestiers. (reboisements , suivis et  entretiens) 

M .SAINT JOANIS, pépiniériste, nous fait la présentation de son entreprise. 

 

1. Les plants, en grande partie des résineux (60% de douglas ,20% d’épicéas ,15% de mélèzes , les 

autres étant des pins et des feuillus ) sont obtenus après 2 opérations distinctes : le semis et le repiquage. 

Les semis de graines (comme La Luzette, Darrington et Washington 2 pour les douglas) se font sur 2 

ans en général ; ils sont effectués à la volée .Des claies protectrices sont disposées au-dessus des bandes et 

le désherbage est pratiqué à la main. 

Après on procède à l’arrachage des plants, suivi du repiquage, disposés tous les 10 cm sur 4 lignes 

(tracteur +planteurs). 

Les plants peuvent rester de 1 à 3 ans en terre ; différentes techniques sont employées pour 

empêcher une croissance en hauteur trop rapide et pour permettre un grossissement de la tige et la 

formation d’un bon chevelu racinaire .Les binages sont faits maintenant avec une machine perfectionnée 

avec une caméra !! 

Enfin, les plants sont arrachés, sélectionnés et même parfois traités au dernier moment pour être 

livrés au client. L’âge des plants est caractérisé par 2 chiffres comme par exemple 3+2 (3 correspond au 

nombre des années de semis ,2 à celui des années de repiquage). 

Il est à noter que l’emploi d’engrais naturels n’est fait qu’à des moments très précis, que l’arrosage 

vient pratiquement « que du ciel », de manière à développer la rusticité des plants. Les services de la 

DRAAF procèdent aussi à des inspections régulières concernant les certifications des graines (graines 

provenant de VILMORIN notamment) 

 

2 Nous assistons ensuite à une opération de débroussaillage avec un engin automatique 

ENERGREEN , radio-commandé par M. SAINT JOANIS qui pilote derrière l’engin. 

Pour clore la journée, ce dernier offre à chacun de nous une casquette terminant ainsi une après-

midi très enrichissante ….(et aussi par le petit verre de l’amitié de notre association ) 

Nous  repartons, tous très satisfaits de cette nouvelle journée de formation. 

 

        Textes Michel VERCHERE 

        Photos Lucien BORDET à voir en 
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