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La sylviculture irrégulière : de multiples atouts pour gérer les forêts du Massif Central

L’exemple de la Forêt de Brison
Commune de Sanilhac (07)

Basses Cévennes ardéchoises



● Altitude : 520 à 640 m – versant 
Sud, Sud‐Est et Est

● Pluviométrie annuelle : entre 1115 
et 1670 mm

● Pluviométrie estivale : entre 192 et 
219 mm

Contexte général

● Géologie : Grès du Trias moyen et inférieur
● Pédologie : sol brun et sol brun ocreux (30 cm à  1 mètre)
●Forêt exposée aux vents du nord et du sud
●Gibier : nombreux chevreuils et sangliers



Surface concernée : 14 ha

● Contrat FFN de 1954
● Plantation 1954/1955 : échec 
quasi total (gel 1956) 

=> replantation et regarnis 
échelonnées entre 1958 et 1962 

● Année de référence = 1960

● Densité initiale : 

* Douglas 1320 plants/ha 

* Pin laricio de Corse: 2500 plants/ha

Contexte particulier



Pin laricio ‐ 1954 Pin laricio – 2019

Evolution des paysages



Evolution des paysages

Douglas ‐ 1954

Douglas ‐ 2019



Entre 1958 et 1981 : 7 dégagements sur les repousses de châtaigniers et de
chênes pubescents/sessiles

En 1981, première éclaircie prélevant entre 1 ligne sur 4 et 1 ligne sur 7 sur
environ 6 ha, sans prélèvement à l’intérieur. Il s’agit des premiers essais
d’abatteuse mécanisée.

Propriétaire depuis 1988 avec mon épouse, et donc gestionnaire...

Comment est-on passé du noir et blanc à la 
couleur ...



● Densité douglas : 910 tiges/ha 

● Densité Pin Laricio de Corse : entre 1100 et 1700 selon les parcelles

● Volume moyen sous écorce : environ 158 m3/ha

● Première éclaircie « classique » en 1989 et moins classique en 1993 !

● Découverte de Pro Silva avec mon camarade de classe Jean-Michel Guillier

● Ensuite les coupes sont réalisées selon les règles et les principes de la sylviculture 
irrégulière continue et proche de la nature (SICPN à l’époque).

● Rotation : entre 5 et 7 ans (moyenne de 6 ans)

Situation en août 1988



Cloisonnements d’exploitation, amélioration de la desserte et 
création de deux places de dépôts

Chemin d’exploitation

Place de dépôt

Cloisonnement d’exploitation



● 3151 m³ sous écorce sur 14ha en 30 ans, soit 225 m³/ha ou 7,5 m³/ha/an

● Dont produits accidentels 364 m³ (mini tempête vent du nord à 168 km/h en 
2012 : 314 m³, 24 m³ lors de la tempête de 1999 et 26 m³ en 1992 par vent du 
sud )

● Produits : emballage, charpente et poutre ronde, perches et poteaux

● Recette nette : 206,10 €/ha/an (valeur 2019)

Bilan des exploitations



Douglas après tempête 1999 Douglas avant coupe 2019



Pin laricio 2006 Pin laricio après coupe 2019



● Densité douglas : 242 tiges/ha (210 douglas et 32 châtaigniers)

● Densité Pin Laricio de Corse : 302 tiges/ha (246 PLC et 56 divers)

● Volume moyen sous écorce : environ 238 m³/ha

● En 30 ans on est passé de 158 à 238 m³/ha et on a enlevé 225 m³ (voir notion 
de retour du capital producteur) – accroissement courant de l’ordre de 10 
m³/ha/an sous écorce (environ 18 pour les douglas et 8,2 pour les PLC)

● Quelques « résultats » en photos ...

Situation en 2019



Structurations horizontale et verticale

Etagement de la végétation dans le 
peuplement de pin laricio

Structuration dans le douglas



Cônes de régénération

Douglas avant coupe 2019

Cône de régénération 25 ans

Cône de régénération 15 ans



Objectif « qualité »

Elagage naturel sur Douglas Billes de pied de qualité en 
Pin laricio de Corse



Bois morts

Présence et maintien de bois mort sur 
pied et au sol – Douglas, Sapin pectiné



Minorités et place des feuillus

Gaule de frêne

Pin sylvestre



Merci de votre attention


