
Mardi 14 juin2022, 35 adhérents de l’APFAD prenaient le car Ambert  pour se rendre chez 

Mr. Frédéric THEVENON pépiniériste à Noalhat. Celui-ci commercialise des plants en godets. Il en 

produit de 150000 à 200000 par an. Deux grainetiers (ONF et VILLEMORIN) fournissent des graines 

issues de vergers à graines pour être certains d’avoir de beaux arbres. L’objectif est d’avoir des 

arbres qui poussent vite, droits et sans nœuds. Les graines peuvent se récolter facilement si ce sont 

des glands qui tombent au sol. Pour les résineux il faut aller les chercher en montant à la cime 

d’arbres situés à l’intérieur de vergers à graines. Une fois récoltées les graines peuvent se stocker. 

Un kg de graines de douglas coute autour de 4000€, soit 3 cts par graine. 

La production de plants certifiés est réalisée hors sol. Des godets anti chignons de 200 ou 

400ml sont employés à cet effet. La graine est installée dans un substrat composé d’écorces de pin, 

de tourbe, d’engrais. La plantation en godets favorise les conditions de reprise des plants car le 

stress de la transplantation est supprimé. La mise en place des plants est plus facile. 

A l’intérieur des serres nous voyons principalement des cèdres de l’Atlas, espèce résistante à 

la sécheresse. Sont aussi présents des érables sycomores, des pins sylvestre et même une variété 

inconnue à tester le calo cèdre.  

Après un repas pris en commun au restaurant nous voilà motivés pour les visites de l’après-

midi. 

Le car nous dépose chez Mr. Lionel HENRY propriétaire de 60 ha que nous allons en partie 

parcourir avec Mr. Dominique JAY ingénieur CRPF à la retraite et Mr. Marc LAFAYE technicien CRPF.  

La famille HENRY a installé plusieurs parcelles expérimentales sur la commune de Dorat avec 

par exemple des pins laricio de Corse et de Calabre, des pins sylvestre et maritime….Nous 

commençons la visite par une parcelle plantée en chênes rouge il y a 35 ans à la densité de 1000 

pieds/ha. Depuis la plantation des travaux ont été réalisés : des éclaircies, taille de formation, 

dépressage, élagage. Le but final est d’arriver à 80 tiges/ha à 80 ans soit 12m entre chaque arbre. 

La régénération naturelle est abondante. Cette plantation est une réussite.  

Nous poursuivons notre visite dans une plantation de douglas de 47 ans mis avec des laricio 

qui eux sont crevés. La visite se prolonge  dans une plantation de pins sylvestre qui ont  5 ans et 

sont issus de godets. Nous terminons notre sortie par une parcelle de douglas de 1986 élagués à 

très grande hauteur par le propriétaire. Comme il le dit lui-même ses parcelles sont son terrain de 

sport. 

Le pot de l’amitié met un terme à cette réunion. L’autocar est prêt pour le retour Ambert.  

Merci à Bernard GRAS pour la prise des photos à voir en cliquant cliquez sur le lien :  

https://photos.app.goo.gl/w72C4F5nkCFi5mZM7 
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