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LES CHLES CHÊÊNES EN ILE-DE-FRANCENES EN ILE-DE-FRANCE
 La forLa forêêt en Ile-de-France : 270 000 hat en Ile-de-France : 270 000 ha

 ChChêênes : 145 000 ha nes : 145 000 ha (3 % surface ch(3 % surface chêêne nationale,ne nationale,

                                                    54 % peuplements 54 % peuplements ÎÎle-de-France)le-de-France)

  Les chLes chêênes dans les dnes dans les déépartementspartements

  74 000 ha en Seine-et-Marne (77), 74 000 ha en Seine-et-Marne (77),

  71 000 ha en  71 000 ha en ÎÎle-de-France Ouest.le-de-France Ouest.

  Grande majoritGrande majoritéé de taillis avec r de taillis avec rééservesserves



LA GESTION DES PEUPLEMENTSLA GESTION DES PEUPLEMENTS

  LES OPLES OPÉÉRATIONSRATIONS

SYLVICOLESSYLVICOLES



DES PRDES PRÉÉCONISATIONS GCONISATIONS GÉÉNNÉÉRALESRALES
 Des essences adaptDes essences adaptéées es àà la station la station

   limiter le limiter le ppéédonculdonculéé aux sols bien aliment aux sols bien alimentéés en eau (s en eau (ééttéé))

 ne pas mettre tous ses ne pas mettre tous ses œœufs dans le mufs dans le mêême panierme panier
 pied pied àà pied, par parquets, par parcelles pied, par parquets, par parcelles……,,

 travail au profit des essences prtravail au profit des essences préécieuses disscieuses dissééminminéées,es,

 RRôôle de lle de l’’accompagnement (pas de coupeaccompagnement (pas de coupe
systsystéématique de bois blancs,matique de bois blancs,……) et du sous-) et du sous-
éétage (ambiance forestitage (ambiance forestièère),re),

 Cloisonnements dCloisonnements d’’exploitation pour limiter leexploitation pour limiter le
tassement des sols (probltassement des sols (problèèmes hydriques).mes hydriques).



Photo J. Lemaire

  Cloisonnement Cloisonnement



QUELQUES PRQUELQUES PRÉÉCONISATIONSCONISATIONS

  Une sylviculture adapt Une sylviculture adaptéée e àà l l’’essenceessence

 sylviculture trsylviculture trèès dynamique dans les jeuness dynamique dans les jeunes
peuplements de peuplements de chchêêne pne péédonculdonculéé,,
 ddéépressage, pressage, ééclaircies dclaircies dèès que le bois ests que le bois est

commercialisable au profit de 50-60 tiges/ha,commercialisable au profit de 50-60 tiges/ha,

 RRéécolte espcolte espéérréée en une centaine de en une centaine d’’annannéées,es,

 plus de latitude sur le plus de latitude sur le chchêêne sessilene sessile mais mais
ééviter de prendre du retard dans le jeune viter de prendre du retard dans le jeune ââge.ge.
 premipremièères res ééclaircies vers 10-15 m de haut enclaircies vers 10-15 m de haut en

fonction de lfonction de l’’objectif.objectif.



QUELQUES PRQUELQUES PRÉÉCONISATIONSCONISATIONS

 Renouvellement des peuplementsRenouvellement des peuplements

  v vééritable enjeu des prochaines dritable enjeu des prochaines déécenniescennies
 attention aux peuplements avec trop de volume surattention aux peuplements avec trop de volume sur

la parcelle, surtout en pla parcelle, surtout en péédonculdonculéé,,

 oser le renouvellement,oser le renouvellement,

 penser penser àà l l’é’équilibre quilibre sylvosylvo-cyn-cynééggéétique...tique...

  peuplements compos peuplements composéés de s de chchêênene
 rrééggéénnéération naturelle ou plantation quand il estration naturelle ou plantation quand il est

adaptadaptéé,,

 substitution dsubstitution d’’essences par plantation (en plein,essences par plantation (en plein,
faible densitfaible densitéé,,……) quand il n) quand il n’’est pas adaptest pas adaptéé..



QUELQUES PRQUELQUES PRÉÉCONISATIONSCONISATIONS

  Les peuplements en retard d Les peuplements en retard d’é’éclaircieclaircie
 Pas dPas d’é’éclaircies fortes : traumatisent les claircies fortes : traumatisent les chchêênesnes et et

provoquent dprovoquent dééppéérissement et mortalitrissement et mortalitéé,,
 trtrèès sensible sur les peuplements de chs sensible sur les peuplements de chêêne pne péédonculdonculéé

car il ncar il n ’ ’apprappréécie pas la concurrence,cie pas la concurrence,

 LL’’ensemble dans un esprit de gestion durableensemble dans un esprit de gestion durable
et multifonctionnelleet multifonctionnelle
 Arbres morts, biodiversitArbres morts, biodiversité…é…
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QUE FAIT-ON DANS UN PEUPLEMENT ?QUE FAIT-ON DANS UN PEUPLEMENT ?

AmAméélioration lioration / R/ Réécolte / Travaux sylvicolescolte / Travaux sylvicoles

 On lOn l’’amaméélioreliore
 on enlon enlèève les arbres les moins jolis au profitve les arbres les moins jolis au profit

des plus beaux (coupe rentable)des plus beaux (coupe rentable)
 coupe dcoupe d’’amamééliorationlioration
 coupe jardinatoirecoupe jardinatoire

 intensitintensitéé de l de l ’é ’éclaircie variable selon queclaircie variable selon que
ll’’on est on est àà temps ou en retard temps ou en retard……,,

 maintenir un sous-maintenir un sous-éétage (chtage (chêênes, rnes, réésineux)sineux)
et de la lumiet de la lumièère au sol,re au sol,

 en faisant attention au sol.en faisant attention au sol.



  Eclaircie : enlever ceux qui les g Eclaircie : enlever ceux qui les gêênent aunent au
niveau de la cime,niveau de la cime,
 Cas du  dCas du  déétouragetourage

Dessins 

E. Sevrin





QUE FAIT-ON DANS UN PEUPLEMENT ?QUE FAIT-ON DANS UN PEUPLEMENT ?

AmAméélioration /lioration / R Réécolte colte / Travaux sylvicoles/ Travaux sylvicoles

 Renouvellement en plein par coupe deRenouvellement en plein par coupe de
ll’’ensemble des arbres de la parcelleensemble des arbres de la parcelle
 sur semis acquis ou glandsur semis acquis ou glandéée acquise (futaiee acquise (futaie

rrééguligulièère, taillis)re, taillis)

  ou plantation (essence mieux adapt ou plantation (essence mieux adaptéée au sol,e au sol,
meilleure origine gmeilleure origine géénnéétique)tique)

  Renouvellement diffus sur la parcelle Renouvellement diffus sur la parcelle
(futaie irr(futaie irrééguligulièère)re)



Coupe d’ensemencement



 plantationplantation





QUE FAIT-ON DANS UN PEUPLEMENT ?QUE FAIT-ON DANS UN PEUPLEMENT ?

AmAméélioration / Rlioration / Réécolte /colte / Travail sylvicole Travail sylvicole

 Quel que soit le mode de renouvellement,Quel que soit le mode de renouvellement,
des soins approprides soins appropriééss
 MaMaîître mot : surveillertre mot : surveiller
 sur lsur l’’ensemble de la parcelle (nonensemble de la parcelle (non

systsystéématique)matique)
  cloisonnements sylvicoles en r cloisonnements sylvicoles en rééggéénnéérationration

naturelle pour faciliter le travail et diminuer lanaturelle pour faciliter le travail et diminuer la
surface surface àà travailler travailler

 Cloisonnement prCloisonnement prèès des plants pour faciliters des plants pour faciliter
ll’’accaccèèss

 diffus sur la parcellediffus sur la parcelle
 dans les taches de semis sur lesquelles cdans les taches de semis sur lesquelles c’’estest

nnéécessairecessaire



  Travaux sylvicoles Travaux sylvicoles



LA GESTION DES PEUPLEMENTSLA GESTION DES PEUPLEMENTS

  DDÉÉFINITIONSFINITIONS
  des peuplements  des peuplements

    et traitements appropriet traitements appropriééss



LE TAILLIS SIMPLELE TAILLIS SIMPLE

 Peuplement forestier issu de rejets dePeuplement forestier issu de rejets de
souche dont la perpsouche dont la perpéétuation est obtenuetuation est obtenue
par des coupes de rajeunissementpar des coupes de rajeunissement  (vocabulaire(vocabulaire

forestier, 2011)forestier, 2011)..

 Production de bois de feu, trituration



LE TAILLIS SIMPLELE TAILLIS SIMPLE

 Autrefois coupe rase Autrefois coupe rase àà intervalle fixe intervalle fixe
  R Réévolution entre 12 et 25 ansvolution entre 12 et 25 ans

  Aujourd Aujourd’’hui coupes plus espachui coupes plus espacééeses
 RRéévolution entre 30 et 50 ansvolution entre 30 et 50 ans

Dessin IDF



CONVERSION DU TAILLIS VERSCONVERSION DU TAILLIS VERS

LA FUTAIE RLA FUTAIE RÉÉGULIGULIÈÈRERE

 Objectif : produire du bois de qualitObjectif : produire du bois de qualitéé..

 Un taillisUn taillis
 composcomposéé d d’’essences nobles,essences nobles,

 pas trop pas trop ââggéé (10-30 ans selon les essences), (10-30 ans selon les essences),

 avec un nombre davec un nombre d ’ ’arbres suffisant (50 arbres suffisant (50 àà 150/ha 150/ha
selon lselon l’’essence) ; essence) ; ééclaircie claircie àà leur profit leur profit,,

 dans lequel on peut affranchir les plus beauxdans lequel on peut affranchir les plus beaux
brins de taillis.brins de taillis.



Taillis simple Conversion en futaie
                          régulière



  Structure dont la distribution des diamStructure dont la distribution des diamèètrestres
correspond correspond àà une courbe en cloche  une courbe en cloche (vocabulaire forestier, 2011)(vocabulaire forestier, 2011)..

  Tous les arbresTous les arbres ont sensiblement la  ont sensiblement la mmêême classe dme classe d’â’âgege
sur la surface dsur la surface d’’une unitune unitéé de gestion. de gestion.

Dessin Th. Broens Glasser

LA FUTAIE RLA FUTAIE RÉÉGULIGULIÈÈRERE

(manuel(manuel  dd’’amaméénagement forestier, ONF 1997)nagement forestier, ONF 1997)





LA RLA RÉÉGGÉÉNNÉÉRATION NATURELLERATION NATURELLE

DU CHDU CHÊÊNENE

Année N : la coupe d’ensemencement

1-coupe du
sous-étage

2-choix des
semenciers

3-travail du
sol

  3 3 éétapes = 3 coupes difftapes = 3 coupes difféérentesrentes

Renouvellement
(plantation/régénération naturelle)



Année N+2 à 7 ans : les coupes secondaires

coupe des semenciers situés sur les tâches de semis
la régénération continue ailleurs

LA RLA RÉÉGGÉÉNNÉÉRATION NATURELLERATION NATURELLE

DU CHDU CHÊÊNENE



Photo M. Laporte

  régénération sur semis acquis



Année N+6 à 9 ans : la coupe définitive

coupe des derniers semenciers 
compléments dans les zones sans semis

LA RLA RÉÉGGÉÉNNÉÉRATION NATURELLERATION NATURELLE

DU CHDU CHÊÊNENE



Cloisonner dès N+2

Dégager tous les 2 à 3 ans pour détruire
la végétation concurrente

GESTION DE LA FUTAIE RÉGULIÈRE

 Dégagements de semis ou plantations
de N à N+10 ans : les entretiens

Dégagements de semis
ou de plantations

Renouvellement
(plantation/régénération naturelle)



 Dégagement de semis



ENTRETIEN DENTRETIEN D ’ ’UNE PLANTATIONUNE PLANTATION

Dessin Th. Broens Glasser



 Dépressage avec cloisonnement

Dégagements
de semis ou
plantations

Dépressage

Renouvellement
(plantation/régénération
naturelle)



 Gestion des jeunes peuplements
réguliers

 apraprèès la phase de ds la phase de déépressage, pas dpressage, pas d’’interventionintervention
jusqujusqu’à’à 12-15 m de haut (phase de compression), 12-15 m de haut (phase de compression),

 Ensuite choix de 50-70 tiges par hectareEnsuite choix de 50-70 tiges par hectare

oo travail en plein progressif travail en plein progressif àà leur profit leur profit

oo ou travail dynamique (dou travail dynamique (déétourage).tourage).

GESTION DE LA FUTAIE RÉGULIÈRE

Dégagements de semis ou
plantations

Dépressage

Éclaircies

Renouvellement (plantation/régénération naturelle)



  Eclaircie en plein Eclaircie en plein



LA FUTAIE IRRLA FUTAIE IRRÉÉGULIGULIÈÈRERE

 Elle se caractElle se caractéérise par une granderise par une grande
dispersion des diamdispersion des diamèètres tres (vocabulaire forestier, 2011)(vocabulaire forestier, 2011)..



LA FUTAIE IRRLA FUTAIE IRRÉÉGULIGULIÈÈRERE

Gros bois

Bois moyen

Perche

Petit bois

Semis



LE TAILLIS SOUS FUTAIELE TAILLIS SOUS FUTAIE

 Peuplement forestier constituPeuplement forestier constituéé d d’’unun
taillis simple surmonttaillis simple surmontéé d d’’une futaieune futaie
irrirrééguligulièère prre préésentant diffsentant difféérents rents ââges,ges,
multiples de la rmultiples de la réévolution du taillisvolution du taillis
(vocabulaire forestier, 2011)(vocabulaire forestier, 2011). Il . Il suit une normesuit une norme..

 On parle de On parle de taillis avec rtaillis avec rééservesserves lorsque lorsque
la norme nla norme n’’est plus suivie et que lesest plus suivie et que les
coupes de taillis sont plus espaccoupes de taillis sont plus espacéées.es.





 11erer objectif : bien  objectif : bien connaconnaîîtretre ses ses
peuplements avant de prendre une dpeuplements avant de prendre une déécisioncision
engageant lengageant l’’avenir du peuplementavenir du peuplement

 22èèmeme objectif :  objectif : prendre ses dprendre ses déécisions decisions de
gestiongestion en toute connaissance de cause, en en toute connaissance de cause, en
fonction des peuplements et de ses moyensfonction des peuplements et de ses moyens

  conversion vers la futaie r conversion vers la futaie rééguligulièèrere

 Conversion vers la futaie irrConversion vers la futaie irrééguligulièèrere

GESTION DE TAILLIS AVEC RÉSERVES

ET TAILLIS SOUS FUTAIE :  : QUE FAIRE ?QUE FAIRE ?



LA CONVERSION DU TSF ENLA CONVERSION DU TSF EN

 FUTAIE R FUTAIE RÉÉGULIGULIÈÈRERE

 Objectif : produire du bois dObjectif : produire du bois d’œ’œuvre deuvre de
qualitqualitéé

 Coupe rase de taillis fortement dCoupe rase de taillis fortement dééconseillconseillééee

 Coupe dCoupe d’é’éclaircie prclaircie prééparatoire paratoire àà la la
conversion (EPC) autour dconversion (EPC) autour d’’une catune catéégorie degorie de
grosseur (PB, BM ou GB)grosseur (PB, BM ou GB)



LA CONVERSION DU TSF ENLA CONVERSION DU TSF EN
  FUTAIE IRRFUTAIE IRRÉÉGULIGULIÈÈRERE

 Objectif : Un volume suffisant pour permettre Objectif : Un volume suffisant pour permettre àà la fois la la fois la
production de bois de qualitproduction de bois de qualitéé et le renouvellement en et le renouvellement en
jouant sur la pjouant sur la péénnéétration de la lumitration de la lumièère dans le peuplement,re dans le peuplement,

 PPéérennitrennitéé assur assuréée par la e par la coupe jardinatoirecoupe jardinatoire, r, rééalisaliséée sure sur
toute la surface, toute la surface, àà des rotations courtes (de 6  des rotations courtes (de 6 àà 15 ans), 15 ans),
avec un pravec un prééllèèvement faible du capital sur pied,vement faible du capital sur pied,

 Travaux sylvicoles rTravaux sylvicoles rééduits mais souvent indispensablesduits mais souvent indispensables
(d(déégagement semis perches et PB, cloisonnements) ;gagement semis perches et PB, cloisonnements) ;
passage passage àà mi-rotation. mi-rotation.



BIEN MENER LES INTERVENTIONSBIEN MENER LES INTERVENTIONS
       OUVERTURE DE CLOISONNEMENTS

D’EXPLOITATION

• Facilite la connaissance du peuplement,

• Facilite marquage, exploitation,
vidange,

• Rationaliser l’organisation des travaux,

• Lisières favorables à de nombreuses
espèces.

ECLAIRCIE dans le taillis

• Repérer les tiges d’avenir (perche et
petit bois),

• Marquer les tiges concurrentes.

Attention : ne pas toucher au sous-étage



En futaie irrEn futaie irrééguligulièère...re...

 La La rrééggéénnéérationration naturelle n naturelle n’’est est pas une finpas une fin
en soien soi : n : néécessaire quand le peuplementcessaire quand le peuplement
manque de jeunes bois ; smanque de jeunes bois ; s’’obtient par unobtient par un
travail rtravail réégulier et progressif dans legulier et progressif dans le
peuplement (futaie et taillis),peuplement (futaie et taillis),



BIEN MENER LES INTERVENTIONSBIEN MENER LES INTERVENTIONS
SOINS CULTURAUX

• Dégagement de semis (maitrise
de la ronce, des essences
accessoires trop concurrentes),

• introduction de plants si le semis
est insuffisant,

• stade gaulis : taille de formation
des gaules, dosage du mélange
d’essences, détourage,

• repérage des perches d’avenir,
élagage, favoriser les essences
d’accompagnement (éviter la
monoculture).



COMMENT MAINTENIRCOMMENT MAINTENIR

LA STRUCTURE IRRLA STRUCTURE IRRÉÉGULIGULIÈÈRE ?RE ?

La réussite repose sur le dosage de la lumière

1) Le couvert est étagé

2) La lumière est diffuse

Pratiquer une coupe
dans le taillis et dans la
réserve



COMMENT MAINTENIRCOMMENT MAINTENIR

LA STRUCTURE IRRLA STRUCTURE IRRÉÉGULIGULIÈÈRE ?RE ?

1) TROP DE LUMIERE

  qualité des réserves
se détériore

  explosion de la
concurrence ronce /
rejets

2) TROP D’OMBRE

 les semis ne peuvent
pas se développer

Les erreurs à ne pas commettre



Les erreurs Les erreurs àà ne pas commettre ne pas commettre

3) Trouées insuffisantes pour le semis
 lumière directe
 petites ouvertures
 le semis végète puis disparaît
 obligation d’ouvrir la trouée

L’éclairement des semis n’est que de quelques heures

COMMENT MAINTENIR
LA STRUCTURE IRRÉGULIÈRE ?



GESTIONGESTION

DES PEUPLEMENTS DE CHDES PEUPLEMENTS DE CHÊÊNESNES
 DiagnosticDiagnostic

 des stations (chdes stations (chêênene
sessile - chsessile - chêênene
ppéédonculdonculéé))

 des peuplements :des peuplements :
inventaire, typologie,inventaire, typologie,
qualitqualitéé des bois,  des bois, àà temps temps
ou en retard dou en retard d’é’éclaircie,claircie,

 des objectifs dudes objectifs du
propripropriéétairetaire

 Pour appliquer auPour appliquer au
peuplement despeuplement des
techniquestechniques
sylvicolessylvicoles
adaptadaptéées.es.

 …… Et non le Et non le
contraire !!!contraire !!!
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Plots

Avivés : ici

lames de parquet



Photo C. Mouton







MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION



LES CHLES CHÊÊNES EN FRANCENES EN FRANCE

 La forêt française 16,1 M ha

 la forêt privée 12,1 M ha (75 %)

  la forêt feuillue 11 M ha

o  la forêt de chênes 3,6 M ha (sessile, pédonculé)  (26 %)

• 1,2 M ha chêne pubescent

  les chênes en forêt privée 4 M ha

            dont le chêne pédonculé  2 M ha



GESTIONGESTION

 pas de lisibilitpas de lisibilitéé vis- vis-àà-vis des acteurs de la-vis des acteurs de la
filifilièèrere

  forte augmentation de la main d forte augmentation de la main d’œ’œuvre etuvre et
baisse des prix du bois (en euros constants)baisse des prix du bois (en euros constants)
  en 1970, 1 m en 1970, 1 m33 de bois payait 25 heures de de bois payait 25 heures de
SMICSMIC

  en 2007, il en paye 10 heures... en 2007, il en paye 10 heures...



EVOLUTION DU PRIX DES CHENESEVOLUTION DU PRIX DES CHENES

Source : O. Picard Suf IDF



 

Dessin Th. Broens Glasser

  Choix d Choix d’’un arbre dun arbre d’’aveniravenir



 Un taillis sous futaie Un taillis sous futaie ééquilibrquilibréé respectait respectait
la norme suivante aprla norme suivante aprèès la coupe du tailliss la coupe du taillis
dd’â’âge A :ge A :

 60 baliveaux (60 baliveaux (ââge A),ge A),

 30 modernes (2A),30 modernes (2A),

 14 anciens (3A), 14 anciens (3A), bisanciensbisanciens (4A) et vieilles (4A) et vieilles
éécorces (5A),corces (5A),

  soit 104 r soit 104 rééserves / ha.serves / ha.

NORMES DU T. S. F.NORMES DU T. S. F.




