Le 19/10/2018

Marquage d’une éclaircie dans une plantation de résineux.
Cette sortie d’une demi-journée se déroulait à Saint Martin des Olmes. Elle a rassemblé plus de 30 personnes
dans la propriété de Max MOULIN, président de l’APFAD. Elle était dirigée par Marc LAFAYE du CNPF et Maxime
AUBERT animateur forestier du Conseil Départemental.
Pour débuter la sortie, Max Moulin nous dresse l’historique de cette parcelle de 10 ha. Elle est composée principalement de feuillus. Elle fait l’objet d’un PSG volontaire
et d’une assurance SYLVASSUR. Une première éclaircie a
été effectuée en 2008. L’APFAD s’y était retrouvée le
09/06/2017 pour une sortie ayant pour thème « Cubage et
estimation de volume d’arbres sur pied ». Le bilan de cette
sortie nous est remis. Il montre un volume de bois important. Il faut donc diminuer la densité des arbres. En effet,
les arbres dépérissent par manque d’eau, de lumière…
C’est ce que nous constatons en étant sur le terrain. Cela
affecte principalement les grandis, essence gourmande en
eau. Certains sont d’ailleurs crevés. Des épicéas ont eu la
tête cassée suite aux chutes de neige. On constate aussi
que des douglas sont dominés.
Le propriétaire a défini l’orientation de sa gestion sur
ses parcelles de résineux: ne jamais passer par la coupe
rase et tendre vers un peuplement plus irrégulier. La stratégie est donc d’ouvrir des espaces pour favoriser la régénération naturelle tout en améliorant la qualité des arbres
conservés. Ce type de gestion nécessite un suivi attentif et
des interventions rapprochées (7 à 8 ans).
Des groupes sont formés pour désigner, à l’aide de
rubans, les arbres à enlever. Cette désignation se fera en
tenant compte des objectifs fixés. Quand les arbres désignés seront enlevés, des trouées apparaîtront. Elles seront
à regarnir. Pour apporter du sang neuf, ce regarni se fera
avec des douglas issus de pépinières et complétera la régénération naturelle.
A la fin des exercices pratiques, tous les groupes se
retrouvent pour un débriefing et pour poser quelques dernières questions.
C’est en partageant le verre de l’amitié que se termine
cette très instructive demi-journée.

Pour voir d’autres photos de cette sortie, cliquez sur le lien:
https://photos.app.goo.gl/H47M6Mp9c5ctXPSP6

