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RÉSUMÉ

Cette étude de l'Institut national de recherche agronomique présente la contribution de modèles de croissance
à l'élaboration d'itinéraires sylvicoles pour le Pin noir d'Autriche dans le cadre de la rédaction du Guide des
sylvicultures de montagne des Alpes du sud (ONF). Les simulations effectuées sur la plateforme CAPSIS
montrent que les itinéraires actuellement préconisés conduisent à surestimer la production des peuplements.
Les normes de sylviculture doivent être actualisées pour la plupart  des classes de fertilité.  Pour cela de
nouveaux itinéraires sylvicoles ont été proposés. Les interventions y ont été optimisées afin de limiter les
pertes de production, principal défaut des itinéraires actuels.

SUMMARY

In this study, the authors (from the french Institute for agronomic research) presented the contribution of
growth models to update silvicultural guidelines for regular austrian black pine stands in the framework of
the  Silvicultural  guidelines  for  french  southern  Alps forests  (with  the  french  National  forestry services
support).  Simulations made  on the CAPSIS platform showed that  actual  recommandations  overestimate
widely the stand production. Actual  guidelines must be updated for each fertility range. New guidelines
based  on  simulations  were  proposed:  the  silvicultural  interventions  were  optimized  in  order  to  limit
production losses, the main inconvenient of the actual guidelines.
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INTRODUCTION

L'utilisation des modèles de croissance en appui à la gestion forestière a été entrepris par l'Office
national des forêts dans l'objectif d'appuyer la prise de décisions opérationnelles.  Un modèle de
croissance est un ensemble d’équations correspondant aux relations entre l'âge, les caractéristiques
dendrométriques d’un peuplement et les dimensions des arbres qui le constituent (Meredieu et al.
2009). Ces outils prennent en compte une large gamme de types de peuplements et de sylvicultures.
Intégrés à la plateforme CAPSIS, ils permettent aux gestionnaires de bénéficier de la puissance de
l'outil informatique. Ils  permettent d'identifier les variables les plus importantes dans l'évolution
d'un peuplement et de les hiérarchiser via une étude de sensibilité. Ils représentent également un
gain de temps conséquent par rapport à des dispositifs expérimentaux qui donnent des résultats le
plus souvent au bout de plusieurs années, en plus de représenter un coût certain. 

Dans le cadre de la rédaction du Guide des sylvicultures de montagne des Alpes du sud françaises
piloté par la Direction territoriale ONF "Méditerranée", l'unité de recherche "Écologie des forêts
méditerranéennes"  de l'Institut national de recherche agronomique (URFM, INRA-Avignon) a été
mis à contribution pour participer à l'actualisation des itinéraires sylvicoles du Pin noir d'Autriche.
Les  peuplements  forestiers  de  Pin  noir  d'Autriche  sont  le  siège  de  dynamiques  fortes  et
représentatives de ce qui se passe par ailleurs dans les Alpes du sud. Ce travail s'est appuyé sur les
modèles  développés  depuis  environ  quinze  ans  (par  Philippe  Dreyfus)  pour  cette  essence
emblématique des reboisements de montagne de l'arrière-pays méditerranéen. Le modèle pour le
Pin noir  d'Autriche  est  intégré  à  un module  de CAPSIS  spécifique  au contexte méditerranéen-
montagnard qui porte le nom de "module Ventoux".

La modélisation permet à  la fois de simuler l'évolution d'un peuplement initial  et  de quantifier
l'évolution de ses  principales  grandeurs  dendrométriques.  Les  modèles  permettent  de tester  des
itinéraires existant et d'y apporter des modifications ou des compléments lorsque cela est justifié.
C'est cette approche qui a été privilégiée dans cette étude, en tentant de répondre à la question
suivante : peut-on intégrer les préconisations des guides de sylviculture actuels pour le Pin noir
d'Autriche directement dans le Guide des sylvicultures de montagne des Alpes du sud françaises
sans y apporter de modifications ou doivent-ils être modifiés ?

La première partie de cette étude présente le GSM Alpes du sud, la place des peuplements de Pin
noir d'Autriche dans sa zone d'application et les attentes des vis-à-vis de la modélisation. Dans la
seconde partie, nous avons simulé les itinéraires sylvicoles proposés dans les guides actuels pour le
Pin noir d'Autriche et montré en quoi ils pourraient être améliorés. L'objet de la troisième partie est
l'élaboration  de  nouveaux  itinéraires  sylvicoles  en  tenant  compte  des  résultats  préalables  et  en
adéquation avec les besoins actuels des gestionnaires forestiers dans les Alpes du sud.
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 1 LE  PIN  NOIR  D'AUTRICHE  :  UN  SUJET  D'ÉTUDE  DANS  UN  CADRE 
OPÉRATIONNEL

 1.1 Le guide des sylvicultures de montagne (GSM) des Alpes du sud françaises

Le  sylviculteur  de  montagne  intervient  dans  des  forêts  hétérogènes,  dans  des  conditions
stationnelles très contrastées (altitude, exposition, substrat...). Les multiples fonctions jouées par la
forêt  dans  ces  milieux  si  particuliers  –  protection  des  activités  humaines,  conservation  de  la
biodiversité  montagnarde,  production  de  bois  et  produits  non-ligneux,  accueil  du  public  et
esthétique  du  cadre  de  vie...  -  sont  autant  d'enjeux  plaidant  pour  une  gestion  raisonnée  et  qui
requièrent un haut niveau d'expertise technique. L'objectif du GSM des Alpes du sud françaises est
de proposer des sylvicultures jugées optimales pour les forêts de l'arrière pays méditerranéen au
caractère montagnard marqué en tenant compte de ces enjeux.

La plupart des peuplements forestiers des Alpes du sud françaises ont à la fois un rôle de protection
et  de production. Outre la présence d'un ou plusieurs risque(s) naturel(s),  c'est  la possibilité de
mobilisation  de produits  ligneux  qui  va permettre  d'entrer  dans le  tome 2 dédié  aux  forêts  de
production, dans lequel cette étude s'inscrit directement (cf. Figure 1).

Figure   1   : Clé d'entrée dans le GSM Alpes du sud françaises . S  ource : Guide des sylvicultures de  
montagne des Alpes du sud françaises (Tome I)

 1.1.1 Tome 1 consacré aux « forêts de protection »

Le tome 1 du GSM Alpes du sud françaises - sous-titré  « Gestion des forêts à rôle de protection
contre les aléas naturels » - est en cours de publication. Il concerne principalement les peuplements
âgés à rôle de protection marqué, qui courent un risque de déstabilisation à court terme et dans
lesquels se pose la problématique du renouvellement, à coût adapté, du couvert forestier essentiel au
maintien de la fonction de protection. Ce document s'adresse aux services de gestion de l'Office
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national des forêts (ONF) et aux services Restauration des terrains de montagne (RTM)  dans le
cadre de la programmation des actions RTM ainsi que de missions d’expertise liées à un risque
localisé.  Le  guide  présente  des  méthodologies  permettant  de  décider  où,  quand  et  comment
intervenir sur les peuplements forestiers concernés, ainsi que sur les milieux non forestiers inclus
dans l’emprise des aléas. Il se veut un outil pratique mêlant des diagnostics sur les aléas naturels et
les peuplements forestiers, récolte de données – documentée ou sur le terrain – et traitement de ces
données,  mise  au  point  de  méthodologies  permettant  de  combiner  les  informations  recueillies,
recommandations de stratégies et de règles d’interventions adaptées à chaque situation rencontrée
sur le terrain.

 1.1.2 Tome II consacré aux « forêts de production »

L'étude présente a été réalisée dans le cadre du second tome du GSM Alpes du sud françaises
consacré aux forêts  de production.  L'objectif  de ce tome (à paraître en 2009 – 2010) est  de
regrouper sous forme de fiches techniques synthétiques l'ensemble des informations disponibles
dans les guides de sylviculture qui existent actuellement pour les différentes essences suivantes :
Cèdre de l'Atlas, Sapin pectiné, Pin sylvestre, Pin noir d'Autriche, Pin à crochets, Mélèze, Chêne
pubescent et Hêtre. Ces informations doivent être actualisées, compte tenu des études récentes et
des  retours  sur  expérience  de la  part  des  gestionnaires.  C'est  dans  ce  contexte que cette  étude
s'inscrit, d'où la notion de « cadre opérationnel » auquel nous faisons référence.

 1.2 Les chiffres clés du Pin noir d'Autriche

 1.2.1 Dans les territoires du GSM Alpes du sud françaises

La zone géographique couverte par le GSM s'étend de l'étage supraméditerranéen à l'étage subalpin
et complète pour les Alpes françaises la zone d'application du GSM Alpes du nord1.

Figure   2   :Zones d'application du GSM Alpes du sud françaises et zones de présence du Pin noir 
d'Autriche en région PACA.   Source : SRGS de la région PACA (à g.) et GSM Alpes du sud françaises 

(à d.)

Les limites géographiques du GSM Alpes du sud françaises sont exposées ci-dessus (cf. Figure 2, à
d.). La Drôme (région Rhône-Alpes, département n°26) est concernée par le guide dans les régions

1 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, CEMAGREF, CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE –
Guide  des  sylvicultures  de  montagne  -  Alpes  du  nord  françaises  – Grenoble  :  CEMAGREF  Grenoble,  ONF
Méditerranée, CRPF Rhône-Alpes. Juin 2006. – 289 p.
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forestières naturelles des Préalpes méridionales (Diois et Haut Diois, Nyonnais, Baronnies). Les
régions forestières naturelles concernées, en région Provence-Alpes-Côte d'azur (PACA), sont les
Monts de Vaucluse, le Ventoux et une partie du plateau d'Albion dans le Vaucluse (84), les Préalpes
de Castellane dans le Var (83), la Tinée – le Val d'Entraunes, la Vésubie – les Roys, le Var – les
Cians  et  l'Esteron – le  Cheiron dans les  Alpes  maritimes (06).  L'ensemble  du département  des
Hautes-Alpes  (05)  et  des  Alpes-de-Haute-Provence  (06)  se  trouvent  à  l'intérieur  des  limites
géographiques du GSM, du Briançonnais à la Montagne de Lure.  Cette  aire recouvre donc des
conditions écologiques très variées avec une influence méditerranéenne qui s'estompe vers le nord.
Le  climat  est  caractérisé  par  une  large  amplitude  thermique journalière  et  annuelle  et  par  une
irrégularité  du  régime  pluviométrique.  Le  Pin  noir  d'Autriche  représente  au  total  dans  ces
départements environ 70 000 ha en forêts de production (cf. Tableau 1). Ces peuplements sont pour
l'essentiel localisés dans les Alpes-de-Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes (cf. Figure 1, à g.).

Tableau   1   : Couverture forestière des départements du GSM Alpes du sud françaises. Source : IFN 

Var (83)

Taux de boisement 49,1% 58,3% 43,4% 34,0% 36,9% 44,5%

(ha)

(%) 9,7% 6,9% 6,7% 6,5% 1,3% 5,1%

Alpes de Haute 
Provence (04)

Drôme 
(26)

Hautes-
Alpes (05)

Vaucluse 
(84)

Alpes 
Maritimes (06)

Tous 
départements 

confondus

nd

- Forêts de 
production (ha)

316 774 318 006 263 461 167 320 119 352 184 132 1 369 045

dont Pin noir 

d'Autriche*

30 825 nc 18 074 11 179 7 770 2 364 70 212

nc

- Autres surfaces 
boisées (protection, 

paysage...) (ha)
26 917 33 700 21 332 26 256 44 546 27 020 179 771

Dans  ces  départements  fortement  boisés  (la  moyenne  nationale  est  d'environ  28,6%  selon
l'Inventaire forestier national2) les peuplements dont l'essence principale est le Pin noir d'Autriche
représentent environ 5% de la surface forestière de production en moyenne.

 1.2.2 Par type de propriété

Tableau   2   : Pin noir d'Autriche en essence principale dans les forêts de production par type de 
propriété. Source : IFN

Alpes de Haute Provence 76%

Var nc nc nc

Drôme 70%

Hautes Alpes 71%

Vaucluse 65%

Alpes Maritimes 440 81%

Total départements du GSM 73%

nc : non communiqué

Départements concernés par 
le GSM Alpes du Sud

Forêts 
soumises 
au régime 

forestier (ha)

Forêts 
privées 

(ha)

% Forêts 

soumises

23 510 7 315

12 695 5 375

7 990 3 190

5 085 2 685

1 925

51 205 19 005

2 Inventaire forestier national. – La forêt en chiffres et en cartes (2008) – Accédé le 23 Juillet 2009, consultable à
l'adresse suivante : http://www.ifn.fr/spip/spip.php?article580
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En forêt publique, son utilisation remonte à la deuxième moitié du XIXème siècle avec les grands
programmes RTM. A l'origine,  le Pin noir d'Autriche a donc été utilisé à des fins de protection
(principalement contre l'érosion, risque majeur dans les Alpes du sud françaises). En forêt privée, il
a  été  introduit  plus  récemment  sur  des  terrains  généralement  favorables  comme  les  zones  de
parcours de bétail et les terres agricoles, pour les mêmes raisons qu'en forêt publique.

Près de 73% des forêts de production dont l'essence principale est le Pin noir d'Autriche se situe en
forêts soumises au régime forestier - soit environ 51000 ha.

 1.3 Une essence qui intéresse chercheurs et gestionnaires forestiers

 1.3.1 Éléments d'autécologie du Pin noir d'Autriche

Le Pin noir d'Autriche (Pinus nigra nigricans var. Austriaca) est une espèce post-pionnière nomade
dont l'aire naturelle s'étend de l'Autriche aux Balkans. Dans les Alpes du Sud, il résiste très bien au
froid et mieux à la sécheresse de l'air et du sol par rapport aux autres espèces forestières. Frugal, il
tolère  les  sols  calcaires  ou  magnésiens,  marneux,  secs,  ainsi  que  les  argiles  compactes.  Son
enracinement est  puissant,  même sur  des sols superficiels.  Il  est  présent dans les Alpes du sud
françaises  à  l'étage  supraméditerranéen  dans  la  série  de  la  chênaie  pubescente  et  à  l'étage
montagnard inférieur  dans la  série  de la hêtraie  thermophile.  Il  est  sensible aux  attaques  de la
chenille  processionnaire  dans  l'étage  mésoméditerranéen  (étage  du  chêne  vert).  Sur  stations
favorables  –  essentiellement  dans  l'étage  supraméditerranéen  –  on  observe  une  régénération
naturelle favorable tous les 5-6 ans. Un développement optimal des semis apparaît après 3-4 ans3.

 1.3.2 Dynamiques naturelles dans l'arrière pays méditerranéen

Le pin noir d'Autriche intéresse surtout chercheurs et gestionnaires car ses peuplements sont de
véritables laboratoires d'étude des dynamiques de l'arrière-pays méditerranéen pour les uns, et un
véritable succès sylvicole dans la région pour les autres.

Les  écosystèmes  forestiers  des  Alpes  du  sud  françaises  sont  le  siège  de  dynamiques  rapides,
complexes et parfois contradictoires qui résultent non seulement des influences méditerranéennes et
montagnardes caractérisant cet espace, mais aussi de l'influence de l'homme depuis plusieurs siècles
(Dreyfus 2007; Ladier et al. 2007). Ces dynamiques commencent à être bien connues des forestiers
de la région. Les campagnes successives de restauration des terrains de montagne initiées à partir de
l'année 1860, notamment avec le Pin noir d'Autriche, ont permis de réhabiliter des milieux ouverts
fortement érodés en recréant une « ambiance forestière »  (Vallauri  1998; Vallauri  1999; Dreyfus
2003).  Certains  de ces  peuplements de Pin noir  d'Autriche à l'accès  pas  trop contraignant sont
devenus exploitables et avec un certain potentiel économique dans les meilleures stations. Le Hêtre
et le Sapin pectiné, présents à l'étage montagnard d'ubac de l'arrière pays méditerranéen, pur ou en
mélange (la hêtraie-sapinière côtoie la hêtraie mésophile au Mont Ventoux), voient leur installation
favorisée par le couvert des vieux pins dans les pineraies de Pin noir d'Autriche et de Pin sylvestre,
dès lors que le bilan hydrique stationnel leur est favorable par ailleurs (Ladier et al. 2007). Mais les
forestiers observent depuis quelques années des dépérissements généralisés n'épargnant ni le Hêtre,
ni  le Sapin pectiné,  ni  les  Pins  (Dreyfus 2007;  Lefevre & Collin  2008; Micaux 2008; Fady &
Medail 2008) à priori dûs aux sécheresses estivales fortes – comme celle de 2003 – qu'ont connues
les  forêts françaises.  Ces dégâts  sont renforcés  par  l'action du gui  (Viscum album)  qui  explose
littéralement par endroits et par l'action de scolytes.

3 RAMEAU (J.-C.), MANSION (D.), DUMÉ (G.) et GAUBERVILLE (C.)  – Flore forestière française. Tome III :
région méditerranéenne. – Paris : Institut pour le développement forestier, 2008.  – 2426p. ;  TURREL (M.) –  La
régénération naturelle du Pin noir dans le Sud-Est de la France –  Avignon : Office national des forêts, direction
régionale PACA, section technique Avignon, 1990.– 27p.
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 1.3.3 Des peuplements essentiellement traités en futaie régulière mélangée

Selon l'Inventaire forestier national, 90% des peuplements de Pin noir d'Autriche sont des futaies -
régulières pour la plupart - pures ou mélangées (Tableau 3). La majorité des futaies actuelles en
forêt  privée ont  été  plantées  à  partir  de 1950 avec l'aide du Fonds forestier  national,  avec des
densités généralement fortes (2500 à 3500 tiges/ha) et avec une qualité génétique des plants très
fluctuante.

La limite de survie du Pin noir d'Autriche est estimée à 150 ans, mais elle n'a jamais véritablement
été éprouvée. Son âge d'exploitabilité est généralement plutôt proche de 100 ans. Sa régénération
naturelle lorsqu'elle est abondante est souvent quasiment pure et assez dense, car la mortalité des
jeunes semis de Pin noir d'Autriche est faible. L'ouverture du couvert est un facteur essentiel de
croissance  des  semis  dans  la  régénération.  Cependant  lorsque  celle-ci  est  absente,  l'ouverture
hasardeuse du couvert lors de coupes de régénération ne permet pas  sa croissance et induit plutôt
un  risque  d'explosion  de  la  végétation  concurrente.  Dans  ces  situations,  diverses  interventions
techniques sont proposées comme le crochetage du sol et le recours à la plantation.  

Tableau   3   : Surfaces couvertes par le Pin noir d'Autriche dans les départements du GSM Alpes du sud 
françaises par type de structure (forêts de production). Source : IFN

Structure élémentaire Futaie Mélange Taillis/Futaie Total

Département ha ha ha

Alpes de Haute Provence (04) 92% 8% 44%

Drôme (26) 93% 7% 26%

Hautes-Alpes (05) 94% 700 6% 16%

Vaucluse (84) 67% 33% 11%

Alpes Maritimes (06) 87% 310 13% 3%

Var (83)

Total départements du GSM 90% 10% 100%

* du département concerné

% Surface 

totale*

% Surface 

totale

% Surface 

totale**

28 480 2 345 30 825

16 750 1 250 18 000

10 500 11 200

5 200 2 570 7 770

2 050 2 360

nc nc nc nc nc nc

62 980 7 175 70 155

** pour l'ensemble des départements concernés

nc: non communiqué

En matière  de  mélange,  l'objectif  actuel  est  d'obtenir  20 à  50% d'espèces  autres  que le  Pin noir
d'Autriche :

���� sur  les  stations  favorables  de  l'étage  montagnard  d'ubac  et  situées  au  delà  de  1200  m
d'altitude, les essences objectifs pourront être le Pin noir d'Autriche, le Sapin pectiné, le
Hêtre, le Tilleul et l'Erable sycomore... et en essences d'accompagnement, le Pin sylvestre, le
Sorbier des oiseleurs, le Noisetier et le Sureau à grappes par exemple.

���� sur les stations favorables de l'étage montagnard au delà de 900 m en ubac et 1200 m en
adret, le Pin noir pourra être maintenu en essence objectif avec le Pin sylvestre, le Hêtre, le
Tilleul  à  grandes  feuilles,  l'Erable  sycomore et  divers fruitiers.  En accompagnement,  on
pourra trouver essentiellement le Sapin pectiné et l'Alisier blanc.

���� sur les stations moyennes en deça de 900 mètres en ubac et de 1200 m en adret  (étage
supraméditerranéen)  on  pourra  trouver  le  pin  noir  d'Autriche  en  essence  objectif,
accompagné du Chêne pubescent, du Pin sylvestre et de l'Alisier blanc.
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 1.3.4 Potentialités de croissance

Cette partie a pour but d'introduire les courbes de croissance en hauteur dominante en fonction de
l'âge (dîtes « INRA, 1991 ») pour le Pin noir d'Autriche en région PACA (Figure 3) qui ont servi de
référence à la  construction des itinéraires sylvicoles que nous avons étudier.

Les âges de référence pris pour établir les indices de fertilité (IF) pour les peuplements de Pin noir
d'Autriche varient d'un guide à l'autre4. Le Tableau 4 reprend les valeurs d'usage courant :

Tableau   4   : Indices de fertilité couramment utilisés pour les peuplements de Pin noir d'Autriche. 
Source : INRA

CLASSE 50 ans 80 ans 100 ans

I 18,2 23,9 26,1

II 15,2 20,2 22,1

III 12,0 16,3 18,1

IV 9,0 12,6 14,1

Ho (m) à l'âge de référence

Ces courbes ont permis de distinguer quatre classes de fertilité dont les courbes de croissance ci-
dessous représentent les valeurs médianes.

Figure   3   : Courbes de croissance «     INRA 1991     » pour le Pin noir d'Autriche. Source : INRA 
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Ceci reflète des potentialités de production assez limitées, avec des accroissements moyens sur la
production en volume bois fort allant d'environ 8 m3/ha/an en classe de fertilité I à 2,5 m3/ha/an en
classe IV.

4 Couhert, B. et al., 1990. Sylviculture du Pin noir d'Autriche. Bulletin technique ONF, (18). ; OFFICE NATIONAL
DES FORÊTS – Guide de sylviculture du Pin noir. – Valence : Office national des forêts, service départemental de
la Drôme, 1997.– 50p. ; OFFICE NATIONAL DES FORÊTS – Sylviculture du Pin noir : bilan de l'acquis de plus
de 30 ans de gestion des peuplements RTM du Sud-Est de la France. 2e édition.–  Avignon : Office national des
forêts, direction régionale PACA, section technique Avignon, 1990. – 12p.
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 1.4 Les modèles de croissance à l'interface recherche – gestion courante

 1.4.1 L'appui des modèles à la gestion

Philosophie  :  il  est  nécessaire  d'apporter  des  réponses  opérationnelles  à  un  certain  nombre  de
questions urgentes (comportements à adopter face aux changements climatiques par exemple) alors
que  les  dispositifs  expérimentaux  ne  permettent  pas  encore  d'exploiter  à  fond  les  résultats
scientifiques.  Les  modèles  de  dynamiques  de  peuplements  (Houllier  et  al.  1991),  en  évolution
constante, permettent d'apporter des réponses – au moins partiellement – à ces questions urgentes et
amènent les utilisateurs à s'en poser de nouvelles. Ces modèles prennent en compte la diversité des
peuplements et des scénarii sylvicoles et ils intègrent de nombreux facteurs qui sont difficiles à
suivre in situ (Dreyfus 2008). Ils sont basés sur l'observation de phénomènes biologiques à partir de
dispositifs expérimentaux et d'un réseau de placettes permanentes et d'inventaires dendrométriques.
L'ensemble  des  variables  descriptives  du  peuplement  forestier  sont  liées  par  des  relations
mathématiques, statistiques et logiques (Houllier et al. 1991).

Les  modèles  de  dynamiques  forestières,  outre  leurs  fonctions  d'outils  de  diagnostics  et
pédagogiques,  permettent  ainsi  de tester  des  itinéraires  sylvicoles  et  de vérifier  le  réalisme des
interventions préconisées dans les différents guides de sylviculture (Meredieu et al. 2009). A l'instar
des modules développés sur la plateforme CAPSIS (Goreaud et al. 2005; Dreyfus 2008; De Coligny
2005) ces modèles permettent de comprendre et de simuler des interventions sylvicoles. Ils offrent
de  multiples  possibilités  d'interventions  :  évolution  naturelle,  proche  d'un  scénario  de  gestion
« classique » ou « alternatif », analyse prospective... 

L'utilisation des modèles de dynamiques forestières en appui à la gestion forestière permet ainsi de
comparer  plusieurs  modalités  d'interventions  sylvicoles,  ponctuelles  ou  sur  l'ensemble  d'une
révolution, en faisant  varier les paramètres de ces interventions en fonction des contraintes  qui
s'imposent au gestionnaire (passage en série de protection, substitution d'essences, dynamiques de
retour ou de dépérissements d'essences...).

 1.4.2 L'actualisation des itinéraires pour le Pin noir d'Autriche

Dans ce contexte, la modélisation s'avère être un outil à fort potentiel pour qui cherche à actualiser
des informations qui concernent, par exemple, des itinéraires sylvicoles – à l'instar du GSM Alpes
du sud françaises. Le pin noir d'Autriche a ici été choisi pour de multiples raisons : d'abord, c'est
une essence pour laquelle les relations mathématiques et statistiques à la base du modèle sont très
bien calibrées. Il existe en effet de nombreuses données disponibles à travers les différents réseaux
de placettes de l'Institut national de recherche agronomique (INRA), de l'Office national des forêts
(ONF) et de l'Inventaire forestier national (IFN), décrivant une large gamme de sylviculture, de
classes  d'âge  et  de  conditions  stationnelles.  D'autre  part,  il  y  a  un  besoin  fort  d'actualiser  les
itinéraires sylvicoles qui ne sont plus en adéquation avec les attentes des gestionnaires : dans un
contexte de valorisation difficile des produits forestiers par une filière locale morose5, les travaux
forestiers intensifs (en particulier les dépressages) sont à l'origine de dépenses qui ne sont plus
couvertes par la vente des produits d'éclaircies et des coupes.  Aujourd'hui le bilan économique est
souvent déficitaire pour les peuplements dépressés. Le niveau des prix, très faible même pour les
plus grosses catégories de diamètres, ne permet pas de retrouver un bilan économique positif par la
vente de gros ou de très gros bois. On recherche plutôt la maximisation de la production totale en
volume bois fort pour limiter les pertes économiques. Cette étude a donc pour but de tester les
itinéraires sylvicoles proposés actuellement et de les améliorer en tenant compte de l'évolution des

5  Coïncidence malheureuse, le 22 Juillet 2009, le journal en ligne Libération-Marseille édite un article intitulé « 
Papeteries de Malaucène : cinq siècles en fumée » (signé du journaliste M. Henry) sur la fermeture programmée en
Septembre 2009 de ces papeteries situées au pied du Mont Ventoux.

- 11 -



connaissances.

 1.4.3 Développer l'interface utilisateur des modules d'appui à la gestion

L'UR « Écologie des Forêts Méditerranéennes » de l'INRA-Avignon utilise la plateforme CAPSIS
dans les domaines de l'écologie du feu et de la prévention contre les incendies, la biologie évolutive
et l'appui à la gestion courante. Mais les domaines d'applications sont bien plus nombreux, tant le
potentiel de calcul que représente les outils de modélisation est important. 

En ce qui concerne l'appui à la gestion courante, il était nécessaire de compléter la façon dont la
gestion  forestière  était  prise  en  compte  dans  le  simulateur,  d’améliorer  la  prise  en  compte  de
l’information fournie en entrée (peuplements et  conditions stationnelles)  tout  en l’adaptant à  la
structure et au degré de richesse de l’information issue de la gestion opérationnelle. Ce long travail
préparatoire a aussi permis de renforcer la maniabilité du logiciel pour les utilisateurs et de proposer
des outils de gestion sylvicoles adaptés (interventions « réalistes » dans les peuplements, indices de
suivi basés sur les caractéristiques dendrométriques des peuplements...).

Cette première partie a permis de placer cette étude de l'actualisation des itinéraires sylvicoles
pour les peuplements réguliers de Pin noir d'Autriche dans le contexte du GSM Alpes du Sud. Afin
d'actualiser ces itinéraires, il est nécessaire de faire un diagnostic préalable des préconisations
actuelles. Pour cela la partie suivante présente les résultats des simulations de ces préconisations
sylvicoles effectuées sur la plateforme de modélisation CAPSIS.
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 2 SIMULATIONS  DES  ITINÉRAIRES  SYLVICOLES  PROPOSÉS 
ACTUELLEMENT  PAR  LES  GUIDES  DE  SYLVICULTURE  DU  PIN  NOIR
D'AUTRICHE EN RÉGION PACA

 2.1 Bases conceptuelles des simulations

 2.1.1 Les variables étudiées :

Nous avons simulé sous Capsis (module Ventoux) les itinéraires proposés par les différents guides
de sylviculture du Pin noir d'Autriche en région PACA, pour chaque classe de fertilité. Le principe
d'intervenir à âge fixe quelle que soit la classe de fertilité a été conservé, permettant une gestion
simplifiée des parcelles dans lesquelles plusieurs classes de fertilité peuvent coexister. Nous avons
également suivi la norme édictée en densité de tiges à l'hectare après coupe, pour un âge donné.
Nous avons comparé les préconisations proposées pour figurer dans le guide final avec les résultats
des simulations du point de vue des caractéristiques :

���� des  éclaircies  :  intensité  de  l'éclaircie,  diamètre  et  volume  de  l'arbre  moyen  enlevé  en
éclaircie, volume de l'éclaircie, volume total enlevé en éclaircie (permettant ainsi d'évaluer
le type de produits correspondant et leur potentiel de commercialisation6) ;

���� des coupes (ensemencement et définitive) : volume et diamètre moyen de l'arbre récolté,
volume total enlevé en coupe ;

���� des performances globales du peuplement, tant du point de vue quantitatif (production totale
en volume) que qualitatif (évolution de la stabilité et du coefficient d'élancement au cours du
temps).

La stabilité est évaluée par l'évolution du coefficient d'élancement (rapport entre hauteur dominante
et diamètre moyen) - et la position du peuplement dans l'une des trois zones du graphique suivant
(Figure 4) :

Figure   4   : Définition des zones de stabilité au vent. Source :  Riou-Nivert 2001  

Diamètre moyen (cm)

Hauteur dominante (m)

Cet indice a été choisi car il est facilement accessible et interprétable. En ce qui concerne la région
d'étude, les risques d'instabilité à cause du vent sont limités. Tout autre indice de stabilité construit

6 La commercialisation dépend non seulement des caractéristiques des produits enlevés en éclaircie mais aussi et
surtout  de  la  présence  d'une  filière  valorisant  ces  produits  et  du  coût  de  leur  mobilisation  vers  les  lieux  de
transformation. Cet aspect n'a évidemment pas pu être abordé dans les simulations, mais il doit faire l'objet d'un
diagnostic préalable particulier.
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sur la base des caractéristiques dendrométriques d'un peuplement aurait donc pu être étudié.

Différents  régimes d'éclaircies  et  politiques  de récolte  -  articulation des  récoltes  entre la  coupe
d'ensemencement et la coupe définitive - ont été simulé dans les classes de fertilité 1 et 2. L'idée
sous-jacente était de proposer des scénarii de gestion alternatifs permettant la mise en valeur de
différents types de produits (et de volumes) au cours du temps, selon les possibilités de valorisation
par  la  filière  aval.  Les  conséquences  sur  les  peuplements  en  terme  de  production  (ex  :
commercialisation  des  éclaircies,  diamètre  à  l'exploitabilité...)  ou  de  protection  (ex  :  couvert,
stabilité...) ont été analysées.

 2.1.2 Peuplements initiaux

Le  modèle  permet  de  simuler  l'évolution  d'un  peuplement  initial  donné  (cf.  Tableau  5).  Sa
description initiale prend la forme d'un inventaire renseignant l'indice de fertilité de la station, la
géométrie  de  la  parcelle,  l'âge  du  peuplement,  sa  composition  en  essences,  la  position  et  les
caractéristiques dendrométriques des arbres - soit pris individuellement, soit regroupés par cohortes
-, l'intensité des flux de semis entrant, etc.

Afin de rester le plus proche possible de la réalité, nous avons initialisé les simulations avec des
peuplements décrits soit par l'IFN (inventaires de placettes), soit dans le cadre de deux dispositifs
expérimentaux de l'INRA-Avignon dans la région méditerranéenne. Le premier a été mis en place
pour étudier  l'évolution de la  structure des  peuplements en fonction de la densité initiale et  de
l'intensité des dépressages dans les régénérations naturelles de Pin noir d'Autriche à Saint-André-
les-Alpes (04). Le second a été utilisé pour étudier l'effet de deux intensités d'éclaircies dans le
cadre d'une étude sur les interactions homme-arbre-animal, en forêt domaniale RTM de la Méouge
(Pomet, 05) sur du Pin noir d'Autriche également.

NB : Alors que dans le cadre des dispositifs INRA, l'historique sylvicole des peuplements est assez
bien connu (les interventions ont été faites dans le cadre même des études en question), l'historique
sylvicole des peuplements dits « IFN » n'est pas connu. Ainsi, plus l'âge de ces peuplements est
avancé, plus il sera difficile d'effectuer une analyse complète des itinéraires sylvicoles qui leurs sont
appliqués.

Tableau   5   : Description des peuplements initiaux utilisés dans les simulations 

Itinéraires Ninitial (t/ha) Âge (ans) Ho (m) G (m²/ha) Origine

cl1-dépressage 1150 22 8,5 15,7 IFN

cl2-dépressage 1072 35 10,7 19,5 Pomet (dépressé)

cl2-classique 3196 35 12,1 46,5 Pomet (témoin)

cl3-classique 16171 17 3,8 7 Saint-André-les-Alpes (témoin)

cl3-extensif 16171 17 3,8 7 Saint-André-les-Alpes (témoin)

cl4-extensif 884 35 6,2 7,4 IFN

 2.1.3 Itinéraires testés

Le terme « modèle » permet de différencier des grands types d'itinéraires sylviculture - « D » : avec
dépressage, « C » : classique, « E » : extensif - pour chaque classe de fertilité. Il est fréquent de
trouver plusieurs  classes de fertilité  au sein d'une même parcelle  (1-2,  2-3,  3-4)  :  il  était  donc
nécessaire de pouvoir adopter un modèle de sylviculture assez proche dans les deux classes de
fertilité pour des contraintes de gestion courante. A l'intérieur de ces modèles, plusieurs itinéraires
ont été testés (cf. Tableau 6) :
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���� Les itinéraires dits « avec contraintes sur le volume prélevé en éclaircies » sont en fait la
traduction des interventions proposées pour figurer dans le guide final, définies par un triplet
(âge ; densité après coupe ; volume prélevé à l'hectare).

���� Les itinéraires « avec contrainte sur l'intensité des éclaircies » sont définies par un triplet
(âge; densité après coupe; variable descriptive de la nature de l'intervention) sans préjuger
des  volumes prélevés  en interventions.  Le  Kg7 des  différentes  éclaircies  et  les  Volumes
prélevés permettront de nommer chaque itinéraire.

Tableau   6   : Description des itinéraires sylvicoles simulés 

Classe
de

fertilité
Modèle

Nom des
itinéraires

testés
Description des itinéraires

1 D PrecoGSM Itinéraire actuel proposé pour la classe de fertilité 1.

BMH Variante avec une première éclaircie par le bas (B), une seconde mixte (M)
et une troisième par le haut (H).

HHB Variante avec 2 éclaircies par le haut (H,H) et une troisième par le bas (B).

AO Variante avec identification d'arbres objectifs et 3 éclaircies.

2 D PrecoGSM Itinéraire actuel proposé pour la classe de fertilité 2 avec dépressage.

BM Variante à 2 éclaircies, la première par le bas (B) et la seconde mixte (M).

HB Variante à 2 éclaircies, la première par le haut (H), la seconde par le bas
(B).

AO Variante avec identification d'arbres objectifs et 2 éclaircies.

2 C PrecoGSM Itinéraire actuel proposé pour la classe de fertilité 2 avec une sylviculture
classique.

HHB Variante avec 2 éclaircies par le haut (H,H) et une troisième par le bas (B).

MHH Variante avec une éclaircie mixte et les deux suivantes par le haut.

CBEsyst Variante avec une première éclaircie systématique type « coupe bois
énergie ».

AO Variante avec identification d'arbres objectifs et 3 éclaircies.

3 C PrecoGSM Itinéraire actuel proposé pour la classe de fertilité 2 avec une sylviculture
classique.

B-- Itinéraire avec une éclaircie par le bas.

CBEsyst Variante avec une première éclaircie systématique type « coupe bois
énergie ».

3 E PrecoGSM Itinéraire actuel pour la classe de fertilité 3 avec une sylviculture
extensive.

Kg Variante avec une éclaircie par le haut.

4 E PrecoGSM Itinéraire actuel proposé pour la classe de fertilité 3 avec une sylviculture
extensive.

E85 Ensemencement à 85 ans.

E75 Ensemencement à 75 ans.

7 Le Kg – indicateur de la nature des éclaircies - est définit comme le rapport du diamètre de l'arbre moyen avant
intervention (au carré) sur celui de l'arbre moyen prélevé en intervention (au carré).
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Étant donné la forte contrainte en nombre de tiges à prélever la nature de la troisième éclaircie ne
peut être fixée arbitrairement : elle dépend « mécaniquement » des deux premières.

 2.2 Synthèse des résultats (cf. Annexe 1 à Annexe 9) :

 2.2.1 Production totale en volume

Dans le cas des itinéraires avec contraintes sur le volume prélevé en éclaircies, il est possible de
prélever en éclaircies les volumes préconisés par le guide, mais il est rarement possible de prélever
les volumes fixés pour les coupes de régénération (ensemencement et définitive). Ainsi, il semble
que  les  prélèvements  en  volume  préconisés  actuellement  soit  trop  ambitieux  compte  tenu  des
potentiels de production et des sylvicultures appliquées. Cette différence de production totale entre
ce qui est préconisé par le guide et ce qui a été simulé a fait l'objet de réflexions particulières que
nous exposons ci-après.

La production totale en volume (cf. Tableau 7) est inférieure à ce qui est proposé dans les guides de
sylviculture pour le Pin Noir d'Autriche en région PACA et provenant de l'adaptation des tables de
production pour le Pin noir d'Autriche (Toth & Turrel 1983) qui servent de référence dans la région.
On  observe  également  un  effet  itinéraire  fort,  au  sein  d'une  même  classe  de  fertilité  :  les
prélèvements  sont  si  intenses  que  les  itinéraires  avec  des  éclaircies  par  le  bas  -  favorisant  le
maintien des plus gros individus – ont une meilleure productivité que les itinéraires à éclaircies par
le haut, dont les prélèvements sont beaucoup trop intenses. Il est primordial de considérer ce résultat
en tenant compte de l'importance de la contrainte sur le nombre de tiges à prélever (norme de
sylviculture, cf. Tableau 6) qui est trop élevé pour pouvoir vraiment bénéficier de tous les avantages
de pratiquer des éclaircies par le haut.  Cet élément sera central dans l'élaboration des nouveaux
itinéraires sylvicoles (cf Partie 3).

D'après J.Pardé et J.Bouchon8« les chiffres donnés par une table de production sont valables pour
un peuplement  « normal »,  celui  que prévoit  la  table.  Si  le  degré de couvert9 est  différent  (en
particulier si la densité devient trop faible) les données de la table ne sont plus valables »  (cf.
Figure 5). Or les tables de production pour le Pin noir d'Autriche ont été construites à partir de
peuplements  ayant  subi  une  sylviculture  particulièrement  prudente  (densité  élevée),  des
peuplements parmi les plus âgés ayant été de surcroit  échantillonnés  (Toth & Turrel  1983). En
revanche,  les  données  ayant  servi  de  base  à  l'élaboration  du  modèle  de  croissance  présent
proviennent  de  dispositifs  expérimentaux  de  type  « comparaison  d'intensités  de  dépressage  et
d'éclaircies » ainsi que de placettes semi-permanentes pour les stades âgés, reflétant une gamme
élargie  de  sylvicultures  (densité  forte  à  faible)  dès  le  stade  du  dépressage  ou  de  la  première
éclaircie. Il semble que l'on se trouve dans la situation décrite par J.Pardé et J.Bouchon (ibid) dans
laquelle les données de la table ne sont plus valables.

Cet effet de limitation de la production totale en volume par une trop faible densité de tiges a été
pris en compte lors de la construction des tables de sylviculture du Pin noir d'Autriche (Couhert et
al. 1990) et qui ont servi de base à l'élaboration des principaux guides pour le Pin noir d'Autriche
actuels. 

8 PARDE (J.) et BOUCHON (J.). – Dendrométrie 2e edition – Nancy : École nationale du génie rural des eaux et
forêts, 1988.– 328p. (voir chapitre 43, p.225).

9 Degré  de  couvert :  rapport  de  la  surface  terrière  d'un  peuplement,  telle  qu'elle  peut  être  déterminée  par
échantillonnage, avec celle qu'indique la table de production (Pardé, Bouchon; ibid).
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Tableau   7   : Production totale en volume bois fort à 100 ans pour les itinéraires testés 

Modèles Itinéraires

1D

689
BMH 754
HHB 685
AO 686

2D

549
BM 609
HB 553
AO 573

2C

762
MHH 792
HHB 742

725
AO 741

Production 
totale en 

Volume bois 
fort à 100 

ans
PrecoGSM

PrecoGSM

PrecoGSM

CBEsyst

Modèles Itinéraires

3C
480

B 500
444

3E
461

Kg 463

4E
514

E85 470
E75 433

Production 
totale en 

Volume bois 
fort à 100 

ans
PrecoGSM

CBEsyst
PrecoGSM

PrecoGSM

Les auteurs y indiquent que « les données en volume sont déduites de celles de l'INRA - « Lois de
Eichhorn » - moyennant (…) [une] perte initiale de production de 60 m3/ha (resp. 30 m3/ha) pour
une densité initiale de 1100 tiges/ha (resp. 1600tiges/ha) indépendamment de la classe de fertilité
(...) ». Nous ne disposons pas d'informations permettant de savoir comment a été fixée cette valeur
de 60 m3 /ha en perte de production initiale pour une densité initiale de 1100 tiges/ha. Une erreur sur
l'estimation de la perte de production initiale pourrait expliquer la différence de production totale
observée entre les simulations sous CAPSIS et les préconisations proposées pour figurer dans le
guide. Nous ne disposons pas d'informations permettant de le vérifier.

Figure   5   :   Effet du nombre de tiges à l'hectare sur la croissance. Exemple pour un peuplement régulier
en classe de fertilité 1 (Source : CAPSIS)
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Ci-dessus (figure 5), nous avons simulé l'évolution naturelle d'un peuplement de 2250 tiges/ha en
classe de fertilité 1 (100%). Nous avons ensuite prélevé 12,5% du nombre de tiges initiales (à 20
ans) et simuler une évolution naturelle jusqu'à 100 ans (87,5%) et ainsi de suite par tranches de
12,5%. Les résultats de la simulation  montrent que dans cette situation, le peuplement à 12,5% du
nombre de tiges initiales peut encore produire environ 50% de la production totale en volume du
peuplement à 100% du nombre de tiges initiales. 

En  revanche,  la  perte  de  production  initiale  n'est  sans  doute  pas  l'unique  perte  potentielle  de
production.  Des  pertes  de  production  peuvent  apparaître  après  chaque éclaircie.  Ainsi  pour  les
sylvicultures  dynamiques  étudiées,  après  chaque coupe,  le  couvert  des  peuplements  atteint  des
niveaux assez faibles. Avant que celui-ci ne se referme, le degré de couvert est plus faible que celui
préconisé par les tables, occasionnant de nouvelles pertes de production. Cependant, l'éclaircie a un
effet bénéfique sur la croissance individuelle des arbres éclaircis.

Enfin, il existe une autre possibilité pour expliquer cette différence de production, complétant les
deux premières. Lorsque l'on simule, par exemple, l'évolution de peuplements dits « IFN », nous ne
disposons pas de leur historique sylvicole complet. Les volumes enlevés par les interventions dans
ces  peuplements  avant  leur  échantillonnage  par  l'IFN nous  sont  donc inconnus,  de  même que
l'intensité de la sylviculture qui leur a été appliquée. Ainsi, plus le peuplement est âgé, plus l'erreur
sur  sa  production  totale  depuis  l'année  zéro  sera  importante.  Le  modèle  permet  de  calculer  la
production totale d'un peuplement dans le temps à partir d'une production initiale, mais ne peut pas
rétablir  l'historique  sylvicole  précédant  l'échantillonnage  d'un  peuplement.  Dans  le  cas  des
peuplements  initiaux  provenant  des  dispositifs  expérimentaux  décrits  ci-dessus,  l'historique
sylvicole est mieux connu, car ils ont été suivi généralement dès la première intervention.

En  vertu  de  ce  qui  précède,  il  est  préférable  de  ne  pas  essayer  de  comparer  les  niveaux  de
production prévu par  le  guide et  simulé par  le  modèle,  ni  d'imposer  de  contraintes  en volume
prélevé par éclaircie. Dans ce qui suit, seuls les itinéraires avec contraintes sur le régime d'éclaircies
ont été analysés.

 2.2.2 Caractéristiques des éclaircies (cf. Annexe 8)

Une première observation interpelle : l'augmentation du diamètre moyen après éclaircie dû à l'effet
technique est plus important lorsqu'on fait des éclaircies par le bas que lorsqu'on fait des éclaircies
par le haut. Ce résultat pourrait sembler paradoxal si on ne prenait pas en considération le fait que le
nombre de tiges prélevés à l'hectare est fixé (par la norme de sylviculture). Ainsi, pour une intensité
d'éclaircie fixée en nombre de tiges, éclaircir par le haut revient à prélever plus d'arbres de gros
diamètres qu'en prélevant par le bas. Ceci conduit à réduire l'effet technique sur le diamètre moyen.
Les  volumes  prélevés  à  l'hectare  en  éclaircies  sont  également  supérieurs.  En  conséquence,  ces
prélèvements trop forts influencent fortement le diamètre moyen final qui n'en est que plus faible
Dans ce cas précis, même des arbres dominants sont prélevés, ce qui se traduit par une perte de
hauteur dominante et de diamètre dominant.

Dans le cas des itinéraires avec dépressage (en classe de fertilité 1 et 2), imposer les normes de
sylviculture  « traditionnelles »  a  pour  conséquence  d'effectuer  au  moins  une  éclaircie  non
commercialisable  (soit  par  un  volume  mobilisé  trop  faible,  soit  parce  que  les  dimensions  des
produits sont trop faibles). L'hypothèse de ne faire que deux éclaircies en classe de fertilité 1 (au
lieu de trois) et une seule éclaircie en classe de fertilité 2 (au lieu de deux) doit donc être considérée
avec intérêt, ce qui remettrait en cause ces normes de sylviculture « traditionnelles ».

Notons également que ces prélèvements forts ont des conséquences d'autant plus négatives sur les
dimensions des peuplements que la densité de tiges à l'hectare après dépressage est faible. Compte
tenu des productivités potentielles des peuplements de Pin noir d'Autriche dans la région PACA en
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classe de fertilité 1, on rechercherait plutôt des densités après dépressage plus fortes (autour de 1600
tiges/ha par exemple).  Le guide de sylviculture pour le Pin noir d'Autriche établi par le service
départemental de la Drôme10 indique une densité de 1400 tiges/ha en classe de fertilité 1, « pour ne
pas pénaliser la qualité ».

Ces observations mettent en évidence le caractère limitant de l'application « coûte que coûte » des
normes  de  sylvicultures  traditionnelles.  Cette  méthode  ne  permet  pas  de  simuler  de  manière
satisfaisante le potentiel et les limitations « réelles » - même s'il s'agit de simulations - des différents
itinéraires et de leurs régimes d'éclaircies. Dans la seconde partie de cette étude, nous proposons
d'étudier des itinéraires alternatifs plus proches des attentes actuelles des gestionnaires.

 2.2.3 Diamètre à l'exploitabilité (cf. Annexe 8)

En général il est possible d'atteindre les diamètres objectifs fixés à l'exploitabilité, quelle que soit
la classe de fertilité et la sylviculture adoptée (excepté pour l'itinéraire HHB en classe 1, cf. Tableau
8). Dans les modèles 1D, 2D, 2C et 3C, les itinéraires en éclaircies plutôt par le bas et ceux de type
« arbres objectifs » (en classe 1 et 2) ont des performances similaires entre eux pour une classe de
fertilité donnée. Ils permettent d'obtenir un diamètre moyen  à l'exploitabilité plus grand qu'avec des
itinéraires plutôt par le haut ou comportant une première éclaircie systématique, ce qui ne va pas
dans le sens des concepts actuels prêchés par les sylviculteurs. Ceci s'explique surtout par le fait que
les prélèvements préconisés sont trop forts (nombre de tiges à l'hectare à enlever trop important) ce
qui a pour conséquence de retirer beaucoup trop d'arbres parmi les dominants et donc de priver le
peuplement de ses meilleurs producteurs.

Les observations ci-dessous montrent d'abord que les prélèvements forts limitent franchement le
diamètre moyen final.  La différence de gain sur  le diamètre moyen final  entre les itinéraires à
arbres-objectifs et les autres itinéraires sont très faibles. Ces résultats rejoignent les analyses du
paragraphe précédent : prélever un nombre de tiges fixé élevé (au regard de la densité de dépressage
recherchée) et plutôt par le haut conduit à enlever un trop grand nombre d'arbres de dimensions
élevées (dont des dominants), relativisant ainsi l'intérêt premier de ces éclaircies.

Tableau   8   : Diamètres moyens obtenus à l'ensemencement et à la coupe définitive 

Modèles Itinéraires

1D
AO

> 40
32,4 43,6

BMH 40,2 41,7
HHB 38,4 38,4

2D
BM

> 30
32,5 42,4

AO 29,4 42,1
HB 28,6 39,5

2C

AO

> 30

27,8 35,8
MHH 30,2 35,3
HHB 28,1 33,8

27,2 33,5

3C
B--

> 25
21,7 29,7

CBE 14,9 27,5
3E Kg > 25 19,2 27,3

4E
E75

> 20
25,4 45,3

E85 28 43,8
E95 30,5 42,6

Dg (cm) objectif 
à 100 ans 

(coupe 
définitive)

Dg (cm) de la 
coupe

d'ensemencement
(95 ans)

Dg (cm) de la 
coupe définitive

(100 ans)

CBEsyst

10 OFFICE NATIONAL DES FORÊTS – Guide de sylviculture du Pin noir. – Valence : Office national des forêts,
service départemental de la Drôme, 1997.– 50p.
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Cependant  il  est  difficile  d'atteindre  les  diamètres  moyens  objectifs  fixés  pour  les  coupes
d'ensemencement telles  qu'elles  ont  été  réalisées  dans  les  itinéraires  présentés.  En  effet,  ces
interventions ont été réalisées de manière à maximiser le diamètre moyen après coupe, ce qui a eu
pour effet de laisser les arbres de plus gros diamètres et récolter les plus petits. De cette manière, les
objectifs de production sont respectés avec l'itinéraire BMH pour le modèle 1D, BM pour le modèle
2D, MHH pour le modèle 2C. Ils ne sont pas réalisés dans les modèles 3C et 3E. Ceci indique qu'un
régime dont les premières éclaircies sont plutôt par le bas peut permettre d'atteindre les objectifs de
production pour les modèles 1D, 2D et 2C.

Toutefois il est possible d'adopter d'autres politiques de récolte que celle choisie arbitrairement ci-
dessus. La phase de récolte doit se faire en accord avec les réalités du terrain, le potentiel de survie
des individus, de régénération des peuplements, les possibilités de mécanisation des opérations, etc.
et  peut  sensiblement  varier  d'une  situation  à  l'autre  (cf.  Figure  6 et  Figure  7).  Nous  pouvons
toutefois proposer à titre d'exemple une politique de récolte basé sur les indicateurs de production
disponibles dans le modèle. Plusieurs exemples sont développés ci-après, prenant notamment en
compte différentes possibilités de renouvellement des peuplements.

���� Renouvellement par bandes alternes de 5 mètres de large avec une interbande de 20 mètres
et un angle d'insertion de 45° :

Figure   6   : Illustration du renouvellement par bandes simulé sous CAPSIS 

Tableau   9   : Diamètres moyens à l'ensemencement et à la coupe définitive après renouvellement par 
bandes alternes

Modèles Itinéraires

1D AO > 40 39 38

2D AO > 30 36,1 34,8

2C AO > 30 31,8 31

3C B > 25 25,8 24,5

Dg (cm) objectif 
à 100 ans 

(coupe 
définitive)

Dg (cm) obtenu à 
100 ans (coupe 

définitive)

Dg (cm) obtenu à 
95 ans 

(ensemencement)
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���� Renouvellement par trouées à géométrie variable sur la moitié de la surface – en cumul – de
la parcelle :

Figure   7   : Illustration du renouvellement par trouées simulé sous CAPSIS 

Tableau   10   :  Illustration du renouvellement par trouées simples simulé par CAPSIS 

Modèles Itinéraires

3C B > 25 25,4 25

Dg (cm) objectif 
à 100 ans 

(coupe 
définitive)

Dg (cm) obtenu à 
100 ans (coupe 

définitive)

Dg (cm) obtenu à 
95 ans 

(ensemencement)

Ce type d'intervention améliore sensiblement la récolte de la coupe d'ensemencement en plus de lui
conférer une géométrie particulière. Mécaniquement, le diamètre moyen de la coupe définitive est
diminué (cf. Tableau 9 et Tableau 10) et il se peut qu'il devienne inférieur à l'objectif fixé (exemple
du modèle 1D-itinéraire AO).

 2.2.4 Stabilité (cf. Annexe 9)

Par manque de données, nous n'avons pas pu faire de simulations sur des régénérations naturelles en
classe 1,2 et 4. Les évolutions « naturelles » que nous avons simulées sont en fait des évolutions de
plantations (peuplements témoins du dispositif de Pomet) que l'on aurait abandonnées.

A l'intérieur d'une classe de fertilité, l'effet sylviculture est « modéré » entre itinéraires sylvicoles
mais important comparé à la non-intervention (évolution naturelle de jeunes peuplements issus de
plantation ou de régénération naturelle) : dans presque toutes les classes de fertilité, la sylviculture
améliore la stabilité des peuplements.

���� Classe 1 – 1D : plutôt en zone de stabilité 2 mais le coefficient d'élancement n'atteint jamais
80. Un peuplement ayant subi la sylviculture « BMH », qui prévoit une éclaircie par le bas
puis  progressivement  par  le  haut,  reste  à  la  limite  des  zones  de  stabilité  1  et  2.  Les
peuplements ayant subi des éclaircies plutôt  par la haut (« HHB » et « AO »)  -  les plus
« amélioratrices » dans le sens sylvicole du terme – se trouvent plutôt en zone 2. En phase
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de récolte les peuplements sont en bordure de la zone 1 quelle que soit la sylviculture.

���� Classe  2  –  2D  : peuplements  en  zone  1,  quelle  que  soit  la  sylviculture  appliquée,  le
coefficient d'élancement dépasse rarement 70. Un peuplement ayant subi une sylviculture de
type « BM » est systématiquement en zone 2 dès la première éclaircie. Pour les sylvicultures
de type « HB » et « AO », les peuplements ont tendance à se rapprocher de la zone 2 entre la
première et la deuxième éclaircie, mais s'en éloignent par la suite. En phase de récolte, les
peuplements sont en zone 1 quelle que soit la sylviculture.

���� Classe  2  –  2C  :  peuplements  en  zone  2,  quelle  que  soit  la  sylviculture  appliquée,  le
coefficient  d'élancement reste  compris  entre 70 et  100.  La  première éclaircie  a  un effet
important  pour la  suite  de l'évolution des  peuplements  :  si  elle  est  plutôt  par  le  bas,  le
peuplement évoluera dans la moitié supérieure de la zone 2. La deuxième éclaircie peut
également permettre de repositionner les peuplements dans cette zone. La troisième éclaircie
a un effet également positif sur la stabilité, mais moins marqué. En phase de récolte, les
peuplements  ont  une  stabilité  moyenne.  Ces  peuplements  sont  plutôt  instables  au  stade
«haut-perchis/jeune  futaie ».  On  notera  l'apport  bénéfique  du  dépressage  en  classe  de
fertilité 2 sur la stabilité des peuplements par rapport à des itinéraires « classiques ».

���� Classe 3 – 3C : peuplements majoritairement en zone 2. Les risques d'instabilité sont élevés
avant la première éclaircie (coefficient d'élancement compris entre 110 et 170). La première
éclaircie permet de repasser en zone 2, avec un coefficient d'élancement inférieur à 100. En
phase  de récolte,  le  peuplement est  stable  (zone 1)  sauf  dans  l'itinéraire  préconisant  un
volume prélevé de 80 m3/ha en deuxième éclaircie (zone 2). Le Kg de cette éclaircie est
supérieur à 1 dans cet itinéraire, alors que dans les itinéraires B-- et CBEsyst il est inférieur
à 1 (respectivement 0,67 et  0,45).  La sylviculture adoptée semble donc avoir un impact
important sur la stabilité des peuplements.

���� Classe 3 – 3E : la principale différence entre les itinéraires classiques et extensifs, c'est que
les peuplements passent beaucoup plus de temps dans les zones 2 et 3 (forte instabilité) dans
les  itinéraires  à  sylviculture  extensive.  La  réponse  aux  éclaircies  reste  positive,  mais
l'itinéraire  « Kg »  a  un  effet  relativement  plus  favorable  à  la  stabilité  (il  maximise  le
diamètre moyen, alors que l'itinéraire « PrécoGSM » optimise le prélèvement en volume).

���� Classe  4  –  4E : peuplements  systématiquement  en  classe  de  stabilité  1  (faible  hauteur
dominante).

Les résultats de ces simulations montrent la nécessité d'actualiser les recommandations sylvicoles
actuelles pour les peuplements réguliers de Pin noir d'Autriche.  La partie suivante présente la
manière  dont  ont  été  élaborés  de  nouveaux  itinéraires  sylvicoles,  plus  proches  des  attentes
actuelles des gestionnaires, et les résultats de leurs simulations sous CAPSIS.
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 3 PROPOSITIONS  DE  NOUVEAUX  ITINÉRAIRES  SYLVICOLES  PLUS 
PROCHES  DES  DYNAMIQUES  ACTUELLES  ET  DES  POTENTIELS  DE
PRODUCTION

 3.1 Quelques modifications préalables

 3.1.1 Des itinéraires plus proches des attentes des gestionnaires

Choix de l'ensemencement à 90 ans : l'ouverture du couvert par une coupe d'ensemencement ne favorise
a priori  pas l'apparition de semis,  mais  conditionne très  certainement  leur croissance.  Une régénération
naturelle de Pin noir d'Autriche est abondante tous les 5-6 ans sur stations favorables. Ainsi nous avons
considéré qu'une durée de 10 ans permet de voir l'apparition d'une régénération naturelle et d'effectuer la
coupe  définitive  une  fois  cette  régénération  acquise.  Au delà  de  10  ans,  la  possibilité  de  régénérer  en
régénération naturelle semble compromise.  Passé 10 ans, si  on effectue la  coupe définitive alors que la
régénération  est  absente  il  faut  considérer  le  risque  de  voir  une  hypothétique  régénération  naturelle
concurrencée par le développement très probable d'une végétation semi-ligneuse ou herbacée.

Propositions  de  dépressage  à  1600  tiges/ha  : a  pour  objectifs  de  tirer  partie  des  hautes
potentialités forestières et de limiter les pertes de production. Les dispositifs de Saint-André-les-
Alpes et Pomet ont des données d'inventaires utilisées pour initialiser les simulations. Les résultats
portent entre autre sur la production totale en volume : dans les itinéraires à densité haute, elle est
notablement plus importante. Par exemple, on observe un gain de 200 m3/ha sur 100 ans en classe
de fertilité 1 si l'on fait un dépressage à 1600 tiges/ha au lieu de 1100 tiges/ha. Ceci est un élément
d'analyse important étant donné le contexte local dans lequel il est difficile de mettre en valeur des
gros diamètres individuels et dans lequel la biomasse forestière peut être un élément déterminant de
la rentabilité économique des itinéraires sylvicoles.

Éclaircies par le haut, bornées par un volume minimal prélevé de 60 m3/ha et un maximum de
30-35%  du  volume  total  avant  éclaircie  :  réaffirme  le  caractère  commercialisable  et  les
contraintes de stabilité des peuplements. Nous avons cherché à aller dans le sens des préconisations
actuelles en terme de sylviculture, à savoir pratiquer des éclaircies plutôt par le haut permettant
notamment de favoriser la bonne conformation et la croissance en diamètre des individus les plus
prometteurs. Dans les exemples précédents, les intensités des  prélèvements étaient trop fortes pour
pouvoir rechercher les objectifs de ce type d'éclaircie. Nous avons donc établi de nouvelles normes
de sylviculture, ajustées à partir des précédentes. 

 3.1.2 Choix des peuplements initiaux

Les inventaires issus des dispositifs de Pomet et de Saint-André-les Alpes ont de nouveau été mis à
contribution pour initialiser les simulations, ainsi que des données IFN. Il a fallu parfois corriger
manuellement  le  nombre  de  tiges  à  l'hectare  initial  pour  pouvoir  initialiser  correctement  les
itinéraires sylvicoles que nous avons proposés, notamment ceux partant d'un peuplement dépressé.
Par exemple, lorsqu'un peuplement dépressé inventorié se situait au milieu de la classe de fertilité
étudiée mais dans un traitement avec une intensité de dépressage supérieure à celle escomptée, nous
avons procédé au complément artificiel de ce dépressage en simulant une intervention à l'âge auquel
le peuplement a été inventorié ramenant le nombre de tiges à la densité après dépressage voulue
(1100 ou 1600 tiges/ha). Les peuplements correspondants portent la mention « dépressage complété
par CAPSIS » (Tableau 11).
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Tableau   11   : Origine et description des peuplements initiaux des simulations (nouveaux itinéraires) 

Itinéraires
Ninitial
(t/ha)

Âge
(ans)

Ho
(m)

G
(m²/ha)

Origine

CL1 - dépressage
1150 22 8,5 15,7 IFN (boisement artificiel - 2000-2500 tiges/ha)

1679 25 11,2 30,7 Pomet (témoin dépressé par CAPSIS11)

CL2 - dépressage
1100 22 6,6 8,2 Saint-André-les-Alpes (dépressage complété par CAPSIS)

1600 22 6,6 10 Saint-André-les-Alpes (dépressage complété par CAPSIS)

CL2 - classique 3196 35 12,1 46,5 Pomet (témoin)

CL3 - classique 2600 17 3,8 7 Saint-André-les-Alpes (dépressage original)

CL3 - extensif 16171 17 3,8 7 Saint-André-les-Alpes (témoin)

CL4 - extensif 1119 95 14 33,2 IFN (boisement artificiel – 1000-1500 tiges/ha)

NB : En classe de fertilité 1, le peuplement utilisé pour simuler un dépressage à 1600 tiges/ha
provient du dispositif expérimental de Pomet (Tableau 11). Il faut noter que ce peuplement se situe
dans une classe de fertilité un peu au-dessus du milieu de la classe (Ho = 20,5 m à 50 ans au lieu de
18m)  ce  qui  influence  également  la  nature  des  résultats  -  dont  les  performances en  terme de
production totale en volume – ce qui invite à être prudent dans leur analyse.

 3.1.3 Itinéraires testés (Annexes 10 à 15)

Tableau   12   : Description des nouveaux itinéraires simulés 

Classe de fertilité Modèle Description des itinéraires testés

1 D Dépressage à 1100 tiges/ha puis 3 éclaircies

Dépressage à 1600 tiges/ha puis 3 éclaircies

Dépressage à 1100 tiges/ha puis 2 éclaircies

Dépressage à 1600 tiges/ha puis 2 éclaircies

2 D Dépressage à 1100 tiges/ha puis 2 éclaircies

Dépressage à 1600 tiges/ha puis 2 éclaircies

2 C Sylviculture classique à 3 éclaircies – 1100 tiges/ha après la 1ère éclaircie

Sylviculture classique à 3 éclaircies – 1600 tiges/ha après la 1ère éclaircie

3 C Sylviculture classique à 2 éclaircies 

3 E Sylviculture extensive à 1 éclaircie

4 E Sylviculture extensive sans éclaircie

D'une classe de fertilité à l'autre et d'un mode de fertilité à l'autre, les préconisations en terme de
densité de tiges à l'hectare après intervention et d'âge des interventions ont été homogénéisées afin
de faciliter la programmation et le contenu des interventions pour l'aménagiste.

11 « par Capsis » : indique que le peuplement initial a subi une transformation – imitant un dépressage – pour retrouver
le nombre de tiges initial après dépressage correspondant à 1100 ou 1600 tiges/ha selon le cas d'étude.
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 3.2 Synthèse des résultats (cf. Annexe 10 à Annexe 17).

 3.2.1 Remarque préalable

Les  itinéraires  sont  présentés  pour  un  peuplement  initial  particulier  (Tableau  11),  avec  ses
caractéristiques  dendrométriques  propres  et  son  historique  sylvicole  plus  ou  moins  connu.  Ces
peuplements initiaux ont été choisis pour représenter l'exact milieu d'une classe de fertilité tel que
nous  l'avons  défini  jusqu'alors  (Figure  1).  Les  itinéraires  ont  également  été  testés  pour  des
peuplements dont la fertilité est un peu meilleure ou un peu moins bonne afin de voir si l'itinéraire
pouvait toujours convenir (résultats non présentés). Pour cela nous avons utilisé des peuplements
initiaux provenant des dispositifs expérimentaux de Saint-André-les-Alpes et Pomet, ainsi que des
données IFN. Les simulations ont permis de montrer un fort effet de l'historique sylvicole et de
l'origine des peuplements (boisements artificiels ou régénérations naturelles). Il  est essentiel de
tenir compte de l'état initial des peuplements pour anticiper leur évolution et le choix d'un itinéraire
sylvicole. Les simulations ont permis de montrer que les itinéraires proposés s'appliquent assez bien
quelle que soit l'origine des peuplements, mais que des ajustements devront être faits afin de tirer
pleinement partie des peuplements forestiers.

 3.2.2 Production totale en volume

Ces résultats montrent qu'à l'intérieur d'une classe de fertilité, les pertes de production sont d'autant
plus  importantes  que  la  densité  d'arbres  à  l'hectare  est  faible  et  que  l'itinéraire  est  dynamique
(dépressage, éclaircies...). Par exemple, l'itinéraire le plus dynamique en classe de fertilité 1 – dans
lequel on effectue 3 éclaircies après un dépressage à 1100 tiges/ha – a une production totale en
volume comparable à celle de l'itinéraire en classe de fertilité 2 – 1600 tiges/ha après dépressage
puis 2 éclaircies. En revanche cette production est inférieure de 50 m3/ha (à 100 ans) à celle obtenue
avec une sylviculture de type « classique » en classe de fertilité 2 (pas de dépressage et 3 éclaircies).
Privilégier une forte production en volume en classe de fertilité 2 conduirait à opter plutôt pour un
itinéraire de type « classique à 1600 tiges/ha après éclaircie ».En classe de fertilité 3, la production
totale  en  volume  obtenue  par  un  itinéraire  « classique »  est  supérieure  à  celle  obtenue  par  un
itinéraire « extensif ».

Tableau   13   : Production totale en volume bois fort à 100 ans (nouveaux itinéraires) 

Modèles

1D
1100

2E 760
3E 700

1600
2E 990
3E 940

2D
1100 - 660
1600 - 700

2C
1100 - 750
1600 - 810

3C - - 580
3E - - 470

N après dépressage 
(1D-2D) ou après 

1ère éclaircie (2C)

Variantes du 
nombre 

d'éclaircies

Production totale en 
Volume bois fort à 

100 ans

Rappel : les itinéraires en classe de fertilité 1 – dépressage à 1600 tiges/ha – ont été étudiés sur un
peuplement initial se situant plutôt en classe de fertilité 1 supérieure. Les valeurs de production
totale en volume sont donc supérieures à celles qu'on aurait obtenues pour le milieu de la classe de
fertilité.

Notons ici l'importance de l'origine des peuplements ayant servi à l'initialisation des simulations :
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dans  l'itinéraire  « classique »,  nous  avons  utilisé  un  peuplement  dépressé  à  2600 tiges/ha  mais
encore  assez  dense  (dispositif  expérimental  de  Pomet)  dont  l'indice  de  fertilité  est  légèrement
meilleur  que  celui  du  peuplement  ayant  servi  à  initialiser  les  simulations  pour  l'itinéraire
« extensif «  (régénération naturelle de Saint-André-les-Alpes). Ces deux facteurs (origine et indice
de fertilité) permettent d'expliquer pourquoi on obtient une meilleure production totale en volume
dans l'itinéraire le plus dynamique, qui est relativement assez vite fermé.

 3.2.3 Caractéristiques des éclaircies (cf. Annexe 10 à Annexe 15)

Dans les itinéraires proposés, les volumes prélevés en éclaircies sont tous supérieurs à 60  m3  /ha.
Les produits enlevés en première éclaircie ont un diamètre supérieur ou égal à 13 cm12. Les produits
des éclaircies sont potentiellement tous commercialisables, mais là encore les coûts de mobilisation
et  les  possibilités de valorisation au niveau de la  filière locale sont  aussi  déterminants  que les
dimensions des produits

Sur l'ensemble des itinéraires, seuls deux itinéraires présentent une éclaircie prélevant un volume
trop  grand par  rapport  au  volume avant  intervention.  En classe de fertilité  2,  dans  le  cas  d'un
dépressage à 1100 tiges/ha, la seconde éclaircie prélève environ 36% du volume sur pied avant
intervention. Dans le cas de l'itinéraire  classique, avec 1100 tiges/ha après première éclaircie, le
troisième éclaircie  prélève également  35% du volume sur  pied avant  intervention. En première
éclaircie de l'itinéraire classique en classe de fertilité 2 (1100 tiges/ha après première éclaircie) et en
classe de fertilité 3, les prélèvements en volume proposés sont proches de 45%. Cela ne pose pas de
problème à ce stade.

 3.2.4 Diamètres objectifs (cf. Annexe 16)

Il est généralement possible d'atteindre les objectifs fixés à l'exploitabilité, à l'exception notable du
modèle 1D à 2 éclaircies après un dépressage à 1600 tiges/ha. En effet le maintien d'une densité
élevée de tiges à l'hectare en plus de pratiquer une sylviculture peu dynamique n'est pas compatible
avec  une  croissance  individuelle  suffisamment  forte  pour  atteindre  les  objectifs  fixés  sur  le
diamètre. En classe de fertilité 2, un dépressage à 1600 tiges/ha ne se démarque pas tellement d'un
itinéraire classique à densité faible en terme de diamètre moyen à l'exploitabilité. 

Tableau   14   : Diamètres moyens à l'exploitabilité (nouveaux itinéraires) 

Modèles

1D
1100

2E

> 40

35,1 38,9
3E 37,8 42,2

1600
2E 28,9 32,7
3E 32 37

2D
1100 -

> 30

31,9 36
1600 - 27,2 31,4

2C
1100 - 29,2 33,4
1600 - 26,2 30,3

3C - - > 25 22,8 24,8
3E - - > 25 20,3 25,2
4E - - > 20 18,7 23,9

N après 
dépressage 

(1-2D) ou 
après 1ère 
éclaircie 

(2C)

Variantes du 
nombre 

d'éclaircies

Dg (cm) 
objectif à 
100 ans 
(coupe 

définitive)

Dg (cm) de 
la coupe 

d'ensemenc
ement (90 

ans)

Dg (cm) de 
la coupe 
définitive 
(100 ans)

12 En classe de fertilité 3 et pour le modèle extensif, le diamètre moyen des produits enlevés en première éclaircie est
de 7,4 cm pour un volume total prélevé de 215 m3/ha.
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Ceci doit permettre de relativiser l'intérêt d'un dépressage à 1600 tiges/ha en classe de fertilité 2,
mais  encore  une  fois  une  analyse  économique plus  précise  permettrait  d'aller  au  bout  de  cette
réflexion. 

Les  diamètres  moyens  obtenus  à  partir  de  la  coupe  d'ensemencement  atteignent  les  objectifs
recherchés dans les itinéraires à faible densité de dépressage (ou après première éclaircie). Dans les
itinéraires  les  moins  dynamiques,  les  diamètres  objectifs  ne  sont  pas  atteints  avant  la  coupe
définitive.

 3.2.5 Stabilité des peuplements (cf. Annexe 17)

En classe de fertilité 1, les peuplements dépressés à 1100 tiges/ha et subissant 3 éclaircies sont les
plus  stables  (itinéraire  le  plus interventionniste).  Ceux subissant  2  éclaircies  sont maintenus en
classe de stabilité 2. Les peuplements subissant un dépressage à 1600 tiges/ha sont plus instables,
surtout ceux qui ne subissent que 2 éclaircies (zones 2-3).

En classe de fertilité 2, les peuplements dépressés à 1100 tiges/ha sont les plus stables (zone 1-2).
Les peuplements dépressés à 1600 tiges/ha et ceux ayant subi une sylviculture classique ramenant le
nombre de tiges à 1100 tiges/ha après éclaircie ont une stabilité similaire (zone 2). Les peuplements
ayant subi une sylviculture de type classique avec une première éclaircie à 1600 tiges/ha  sont
légèrement plus instables.

En  classe  de  fertilité  3,  les  peuplements  ayant  subi  une  sylviculture  classique  (appliquée  à  un
peuplement dépressé à 2600 tiges/ha) sont stables. En revanche ceux ayant subi une sylviculture
extensive  sont  fortement  instables  pendant  longtemps  (jusqu'à  90  ans,  date  de  la  coupe
d'ensemencement).

 3.3 Discussion complémentaire sur le choix des itinéraires sylvicoles

En classe de fertilité 1, le dépressage à 1100 tiges/ha permet d'obtenir des diamètres finaux proches
de  40 cm,  mais  la  production totale  en volume est  relativement  faible (beaucoup de pertes  de
production  si  on  effectue  trois  éclaircies).  L'itinéraire  en  deux  éclaircies  permet  d'être  sûr  de
commercialiser la première éclaircie (volume et dimensions des produits suffisants). Le dépressage
à 1600 tiges/ha suivi de deux éclaircies, permet de s'assurer de la rentabilité de celles-ci, et on est
certain de récolter un volume important de matériel. En revanche les dimensions des produits finaux
ne dépassent pas a priori 35 cm de diamètre. Compte tenu des risques d'instabilité assez fort dans le
cas  d'un  dépressage  à  1600  tiges/ha,  nous  recommanderions  en  priorité  l'itinéraire  avec  un
dépressage à 1600 tiges/ha et à 3 éclaircies.

En classe de fertilité 2, l'utilité du dépressage est toute relative. Le dépressage à 1100 tiges/ha ne
permet pas de produire beaucoup en volume total. On obtient assez aisément les diamètres objectifs
fixés quel que soit l'itinéraire choisi, dépressage ou non. En revanche on produit beaucoup plus de
matériel dans les itinéraires classiques (sans dépressage) dans lesquels il y a moins de pertes de
production.  Le  diamètre  moyen  des  produits  enlevés  en  première  éclaircie  dans  les  itinéraires
classiques est probablement un peu faible (voir  Annexe 12). L'itinéraire classique à 1100 tiges/ha
serait  peut-être  un bon compromis  entre  production  totale  en  volume,  production  de  diamètres
objectifs et  commercialisation des éclaircies, sans supporter le coût d'un dépressage. Les risques en
terme d'instabilité sont relatifs.

En classe de fertilité 3, nous proposons de réserver l'itinéraire classique pour les peuplements issus
de boisements artificiels et n'ayant pas encore atteints 55 ans (âge de la première éclaircie). En
revanche nous ne le proposerions pas pour les peuplements issus de régénération naturelle. Les tests
montrent  que  la  première  éclaircie  ne  serait  pas  commercialisable.  Il  serait  plus  judicieux  de
recommander l'itinéraire extensif dans ce cas.
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CONCLUSION

La gestion et l'aménagement des forêts se complexifient à mesure que nous prenons conscience de
la complexité des écosystèmes forestiers dans un environnement changeant. Ainsi plus que jamais
les  gestionnaires  et  les  chercheurs  doivent  travailler  ensemble afin  de comprendre au mieux le
fonctionnement  des  écosystèmes,  d'anticiper  autant  que  possible les  évolutions  du  climat  et  de
prendre des décisions opérationnelles justifiées.  Cela nécessite avant toute chose de combler un
certain  retard  pris  en  matière  de  transfert  des  connaissances.  La  gestion  courante  ne  bénéficie
encore que marginalement des progrès accomplis en matière de recherche forestière. Le potentiel
d'utilisation des modèles de croissance dans l'élaboration d'itinéraires sylvicoles est réel mais sous-
estimé. Ils suscitent encore assez souvent l'incompréhension voire la méfiance. 

Or il est vital de remettre en cause les itinéraires actuellement construits sur la base de tables de
production qui sont le reflet d'un tout autre paysage sylvicole et de favoriser le recours aux modèles
de croissance et leur développement. L'exemple du guide des sylvicultures de montagne des Alpes
du sud a montré que des avancées  significatives  peuvent être  réalisées  dans ce sens lorsque le
dialogue s'installe entre gestionnaires et chercheurs. Les  résultats de la recherche opérationnelle
peuvent  être  présentés  et  discutés.  L'expérience  du  terrain  reste  un  élément  incontournable  de
l'élaboration d'itinéraires techniques car elle permet de pallier aux insuffisances des modèles de
croissance actuels et d'orienter leur développement futur.

Il est donc plus que nécessaire de multiplier ce type de collaborations actives et directes dans le
cadre  de  l'actualisation  de  référentiels  techniques  de  gestion  courante,  afin  de  tirer  partie  au
maximum des connaissances des différents contributeurs au développement forestier.
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Annexe 1 : Itinéraires actuels - Simulations sous CAPSIS en classe de fertilité 1 (dépressage)

���� Propositions pour figurer dans le Guide :
Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE

opé. âge Ho Nav Gav Vav Vmav Dg Ne Ge Ve Vme Dge Kv Kg S% ap.

Dép 3
E1 43 16,5 1100 340 0,3 400 80 0,2 - 0,65 nd 25%

E2 55 19,5 700 400 0,6 200 80 0,4 - 0,7 nd 25%

E3 75 23 500 490 1,0 150 120 0,8 - 0,82 nd 25%

Ens. 95 25-26 350 510 1,5 175 240 1,4 0,4 0,94 nd nd

Déf. 100 26,5 175 300 1,7 175 300 1,7 >0,4 - -

���� Simulations sous CAPSIS :
���� contrainte sur le volume en éclaircie :

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
âge Dg Ne Ve Kg

Dép
E1 45 17,1 1149 43,4 327 0,28 21,9 431 12,1 85 0,2 18,89 0,69 0,74 23%

E2 55 19,4 718 38,4 336 0,47 26,1 208 10,1 87 0,42 24,9 0,9 0,91 24%

E3 75 22,6 510 39,0 394 0,77 31,2 138 11,7 120 0,87 32,93 1,13 1,11 25%

95 24,5 372 35,1 380 1,02 34,6 185 20,9 230 1,24 37,9 1,22 1,2 32%

100 23,2 187 15,6 166 0,89 32,6 187 15,6 166 0,89 32,6 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.

���� contrainte sur l'intensité des éclaircies (Kg)

���� itinéraire BMH
Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE

âge Dg Ne Ve Kg

Dép 3
E1 45 17,1 1149 43,4 328 0,29 22 449 8,4 51 0,11 15,4 0,4 0,49 24%

E2 55 19,4 700 42,7 380 0,54 28 200 7,3 57 0,29 21,5 0,53 0,6 25%

E3 75 22,8 500 47,6 496 0,99 35 150 12,0 122 0,81 31,9 0,82 0,84 25%

95 24,9 350 44,6 503 1,44 40 174 22,1 250 1,44 40,2 1 1 33%

100 24,8 176 24,1 273 1,55 42 176 24,1 273 1,55 41,7 - - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.

���� itinéraire HHB
Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE

âge Dg Ne Ve Kg

Dép 3
E1 45 17,1 1149 43,4 328 0,29 22 449 15,4 115 0,26 20,9 0,9 0,91 24%

E2 55 18,9 700 34,8 299 0,43 25 200 9,1 78 0,39 24,1 0,91 0,92 25%

E3 75 22,1 500 36,1 359 0,72 30 150 5,4 47 0,31 21,4 0,44 0,5 26%

95 24,2 350 39,0 426 1,22 38 172 19,9 218 1,27 38,4 1,04 1,04 33%

100 24,6 178 20,7 227 1,27 38 178 20,7 227 1,27 38,4 - - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.

���� itinéraire AO
Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE

âge Dg Ne Ve Kg

Dép 3
E1 45 17,2 1149 43,3 327 0,28 22 418 15,1 112 0,27 21,4 0,94 0,96 23%

E2 55 19,3 731 35,1 302 0,41 25 231 9,8 84 0,36 23,3 0,88 0,89 25%

E3 75 22,3 500 35,6 354 0,71 30 150 4,9 42 0,28 20,5 0,4 0,46 26%

95 24,6 350 39,0 426 1,22 38 175 14,5 152 0,87 32,4 0,71 0,74 33%

100 25,0 175 26,2 296 1,69 44 175 26,2 296 1,69 43,6 - - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.

- 33 -



Annexe 2 : Itinéraires actuels - Simulations sous CAPSIS en classe de fertilité 2 (dépressage)

���� Propositions pour figurer dans le Guide :

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
âge Dg Ne Ve Kg

Dép 3
E1 55 16,5 1100 340 0,3 400 80 0,2 - 0,65 25%

E2 75 19,5 700 400 0,6 200 80 0,4 - 0,7 25%

95 22 500 430 0,9 280 215 0,8 0,3 0,89 33%

100 22,5 220 245 1,1 220 245 1,1 > 0,3 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

nd

nd

Ens. nd

Déf.

���� Simulations sous CAPSIS :

���� contrainte sur le volume prélevé en éclaircies :

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
âge Dg Ne Ve Kg

Dép
E1 55 15,4 1072 39 270 0,3 21,4 372 12,5 87 0,23 20,7 0,93 0,94 26%

E2 75 18,2 701 40 328 0,5 26,8 190 10,3 85 0,45 26,3 0,96 0,96 26%

95 19,9 511 40 358 0,7 31,4 288 24,4 221 0,77 32,8 1,1 1,09 36%

100 19,1 223 17 155 0,7 31,2 223 17,1 155 0,69 31,2 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.

���� contrainte sur l'intensité des éclaircies (Kg) :

���� itinéraire BM

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
âge Dg Ne Ve Kg

Dép
E1 55 15,4 1072 39 270 0,3 21,4 372 5,6 31 0,08 13,8 0,34 0,42 26%

E2 75 18,5 700 48 409 0,6 29,6 200 8,7 73 0,37 23,6 0,63 0,63 26%

95 20,5 500 52 480 1,0 36,4 280 23,2 208 0,74 32,5 0,78 0,79 35%

100 20,9 220 31 296 1,3 42,4 220 31,1 296 1,34 42,4 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.

���� itinéraire HB

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
âge Dg Ne Ve Kg

Dép
E1 55 15,4 1072 39 270 0,3 21,4 372 15,2 109 0,29 22,8 1,16 1,14 26%

E2 75 17,5 700 36 298 0,4 25,8 200 4,8 35 0,18 17,4 0,41 0,46 27%

95 19,6 500 43 387 0,8 33,0 280 17,9 161 0,57 28,6 0,74 0,75 37%

100 20,0 220 27 249 1,1 39,5 220 27,0 249 1,13 39,5 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.

���� itinéraire AO

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
âge Dg Ne Ve Kg

Dép
E1 55 15,4 1072 39 270 0,3 21,4 359 12,1 84 0,23 20,8 0,93 0,94 26%

E2 75 18,3 713 40 332 0,5 26,7 213 4,2 30 0,14 15,9 0,3 0,35 26%

95 20,4 500 47 435 0,9 34,8 280 19,0 171 0,61 29,4 0,7 0,72 36%

100 20,8 220 31 289 1,3 42,1 220 30,7 289 1,31 42,1 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.
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Annexe 3 : Itinéraires actuels - Simulations sous CAPSIS en classe de fertilité 2 (classique)

���� Propositions pour figurer dans le Guide :
Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE

âge Dg Ne Ve Kg

BE 43 13,5 ? ? ? ?
E1 55 16,5 1100 340 0,3 400 80 0,2 - 0,65 25%

E2 75 19,5 700 400 0,6 200 80 0,4 - 0,7 25%

95 22 500 430 0,9 280 215 0,8 0,3 0,89 33%

100 22,5 220 245 1,1 220 245 1,1 > 0,3 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

nd

nd

Ens. nd

Déf.

���� Simulations sous CAPSIS :
���� itinéraire avec contraintes sur le volume

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
opé. âge Ho Nav Gav Vav Vmav Dg Ne Ge Ve Vme Dge Kg S% ap.

E1 45 14,78 3196 60 388 0,1 15,5 2089 32 196 0,1 14,0 0,8 22%
E2 55 16,95 1107 36 284 0,3 20,3 400 10 79 0,2 18,2 0,8 24%
E3 75 20,17 706 37 352 0,5 25,8 176 9 81 0,5 25,0 0,9 23%

Ens. 95 22,15 531 37 385 0,7 29,9 303 21 216 0,7 29,7 1,0 32%
Déf. 100 22,24 228 18 188 0,8 31,6 228 18 188 0,8 31,7 -

���� itinéraire avec contrainte sur l'intensité des éclaircies (Kg) :
���� itinéraire HHB

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
âge Dg Ne Ve Kg

E1 45 14,78 3196 60 388 0,1 15,5 2096 35 221 0,1 14,6 0,9 22%

E2 55 16,51 1100 33 254 0,2 19,4 400 11 87 0,2 18,9 1,0 25%

E3 75 19,54 700 32 303 0,4 24,3 200 6 51 0,3 19,3 0,6 25%

95 21,7 500 35 364 0,7 30,0 280 17 177 0,6 28,1 0,9 33%

100 22,12 220 20 207 0,9 33,8 220 20 207 0,9 33,8 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge S% ap.

Ens.
Déf.

���� itinéraire MHH
Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE

opé. âge Ho Nav Gav Vav Vmav Dg Ne Ge Ve Vme Dge Kg S% ap.

E1 45 14,8 3196 60,0 388 0,12 15 2096 28 161 0,08 13,0 0,63 22%

E2 55 17,0 1100 40,4 329 0,30 22 400 12 99 0,25 19,9 0,83 24%

E3 75 20,2 700 40,3 389 0,55 27 200 10 93 0,46 24,9 0,83 24%

Ens. 95 22,4 500 39,9 418 0,84 32 280 20 209 0,75 30,2 0,89 32%

Déf. 100 22,7 220 21,6 230 1,04 35 220 22 230 1,04 35,3 -

���� itinéraire CBEsyst
Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE

opé. âge Ho Nav Gav Vav Vmav Dg Ne Ge Ve Vme Dge Kg S% ap.

E1 45 14,8 3196 60 388 0,1 15 2096 41,3 271 0,13 15,8 1,07 22%

E2 55 16,0 1100 26 193 0,2 17 400 5,6 37 0,09 13,3 0,53 25%

E3 75 19,2 700 32 287 0,4 24 200 6,5 54 0,27 20,3 0,66 25%

Ens. 95 21,4 500 34 342 0,7 29 280 16,2 160 0,57 27,2 0,84 34%

Déf. 100 21,8 220 19 202 0,9 34 220 19,4 202 0,91 33,5 -

���� itinéraire AO
Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE

âge Dg Ne Ve Kg

E1 45 14,8 3196 60,0 388 0,12 15 2162 39,3 252 0,12 15,2 0,96 0,97 23%

E2 55 16,7 1034 27,8 213 0,21 18 334 4,1 25 0,08 12,5 0,37 0,45 24%

E3 75 19,9 700 35,1 327 0,47 25 200 6,7 58 0,29 20,6 0,62 0,67 24%

95 22,1 500 37,3 384 0,77 31 280 16,9 172 0,62 27,8 0,8 0,81 33%

100 22,5 220 22,2 233 1,06 36 220 22,2 233 1,06 35,8 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.
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Annexe 4 : Itinéraires actuels - Simulations sous CAPSIS en classe de fertilité 3
(classique)

���� Propositions pour figurer dans le Guide :

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
âge Dg Ne Ve Kg

E1 55 13,0 ? ? ? ?
E2 75 15,5 1100 320 0,3 400 80 0,2 0,0 0,69 26%

95 18,0 700 320 0,5 0,4 0,3 0,88 23%

100 18,0 300 180 0,6 300 180 0,6 >0,25 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

nd

Ens. nd

Déf.

���� Simulations sous CAPSIS :

���� contrainte sur le volume prélevé en éclaircies

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
opé. âge Ho Nav Gav Vav Vmav Dg Ne Ge Ve Vme Dge Kg S% ap.

E1 55 13,2 16171 77 248 0,0 7,8 15062 60,3 149 0,01 7,1 0,84 25%
E2 75 15,7 1109 29 219 0,2 18,2 397 10,6 81 0,2 18,4 1,03 26%

Ens. 95 17,4 712 27 233 0,3 22,1 398 17,5 150 0,38 23,6 1,14 35%
Déf. 100 17,4 314 12 101 0,3 21,8 314 11,7 101 0,32 21,8 - -

���� itinéraire avec contrainte sur l'intensité des éclaircies (Kg)

���� itinéraire B--

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
opé. âge Ho Nav Gav Vav Vmav Dg Ne Ge Ve Vme Dge Kg S% ap.

E1 55 13,2 16171 77 248 0,0 7,8 15071 58 131 0,01 7,0 0,59 76%

E2 75 15,6 1100 31 243 0,2 19,1 400 8 57 0,14 15,6 0,65 25%

Ens. 95 17,3 700 34 291 0,4 24,7 400 15 128 0,32 21,7 0,77 44%

Déf. 100 17,6 300 21 183 0,6 29,7 300 21 183 0,61 29,7 - -

���� itinéraire CBEsyst

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
opé. âge Ho Nav Gav Vav Vmav Dg Ne Ge Ve Vme Dge Kg S% ap.

E1 55 13,2 16171 77 248 0,0 7,8 15071 72 231 0,02 7,8 0,98 25%
E2 75 15,4 1100 17 108 0,1 13,8 400 3 11 0,03 9,3 0,3 26%

Ens. 95 17,2 700 23 183 0,3 20,5 400 7 50 0,13 14,9 0,48 36%
Déf. 100 17,5 300 18 152 0,5 27,7 300 18 152 0,5 27,7 -
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Annexe 5 : Itinéraires actuels - Simulations sous CAPSIS en classe de fertilité 3
(extensif)

���� Propositions pour figurer dans le Guide :
Programme AVANT COUPE COUPE

âge Dg Ne Ve Kg

E1 75 15,5 2700 1800 23%

95 18,0 700 400 0,4 25 34%

100 18,0 300 300 >0,25 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

nd nd

Ens. nd nd

Déf.

���� Simulations sous CAPSIS :
���� contrainte sur le volume prélevé en éclaircies

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
âge Dg Ne Ve Kg

E1 75 15,7 16171 84,2 350 0,02 8,1 15470 68,7 232 0,02 7,5 0,69 0,85 26%

95 17,4 701 24,5 211 0,3 21,1 394 11,1 94 0,24 18,9 0,8 0,81 35%

100 17,8 307 15,3 135 0,44 25,2 307 15,3 135 0,44 25,2 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.

���� itinéraire avec contrainte sur l'intensité des éclaircies (Kg)

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
âge Dg Ne Ve Kg

E1 75 15,7 16171 84,1 349 0,02 8,1 15471 66,1 209 0,01 7,4 0,6 0,82 26%

95 17,3 700 27,2 236 0,34 22,2 400 11,6 100 0,25 19,2 0,74 0,75 36%

100 17,7 300 17,6 155 0,52 27,3 300 17,6 155 0,52 27,3 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.

Annexe 6 : Itinéraires actuels - Simulations sous CAPSIS en classe de fertilité 4
(extensif)

���� Propositions pour figurer dans le Guide :
Programme AVANT COUPE COUPE

opé. âge Ho Nav Gav Vav Vmav Dg Ne Ge Ve Vme Dge Kv Kg S% ap.

Ens. 100 14,0 1250 250 0,2 750 150 0,2 20,0 1 nd 34%

Déf. ? >0,2

���� Simulations sous CAPSIS :
���� intervention à 95 ans

Programme AVANT COUPE ECLAIRCIE/COUPE
âge Dg Ne Ve Kg

Ens. 95 13,0 884 78 487 0,55 33,6 634 46,4 286 0,45 30,5 0,82 0,83 52%

100 13,3 250 36 229 0,91 42,6 250 35,7 229 0,91 42,6 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Déf.

���� intervention à 85 ans
Programme AVANT COUPE COUPE caractéristiques coupes

âge Dg Ne Ve Kg

85 12,4 884 65 387 0,44 30,6 634 39 229 0,36 28,0 0,83 0,84 55%

100 13,4 250 38 240 0,96 43,8 250 37,7 240 0,96 43,8 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.

���� intervention à 75 ans
Programme AVANT COUPE COUPE caractéristiques coupes

âge Dg Ne Ve Kg

75 11,6 884 53 295 0,33 27,6 634 32 176 0,28 25,4 0,84 0,85 59%

100 13,3 250 40 256 1,02 45,3 250 40,4 256 1,02 45,3 - -

opé. Ho Nav Gav Vav Vmav Ge Vme Dge Kv S% ap.

Ens.
Déf.
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Annexe 7 : Itinéraires actuels - Tables des éclaircies par classe de fertilité

���� Itinéraires en classe de fertilité 1

���� Itinéraires en classe de fertilité 2

Dépressage Classique

���� Itinéraires en classe de fertilité 3

Classique Extensif

- 38 -

Éclaircie

precogsmE1 372 87 20,7
precogsmE2 190 85 26,3

bmE1 372 31 13,8
bmE2 200 73 23,6
hbE1 372 109 22,8
hbE2 200 35 17,4
aoE1 359 84 20,8
aoE2 213 30 15,9

N/ha écl. Vtot écl.(m3/ha) Dg écl. (cm)

Éclaircie

precogsmE1 2089 196 14,0
precogsmE2 400 79 18,2
precogsmE3 176 81 25,0

hhbE1 2096 221 14,6
hhbE2 400 87 18,9
hhbE3 200 51 19,3
mhhE1 2096 161 13,0
mhhE2 400 99 19,9
mhhE3 200 93 24,9
cbeE1 2096 271 15,8
cbeE2 400 37 13,3
cbeE3 200 54 20,3
aoE1 2162 252 15,2
aoE2 334 25 12,5
aoE3 200 58 20,6

N/ha écl. Vtot écl.(m3/ha) Dg écl. (cm)

Éclaircie

precogsmE1 15470 232 7,5
kgE1 15471 209 7,4

N/ha écl. Vtot écl.(m3/ha) Dg écl. (cm)

Éclaircie

precogsmE1 15062 149 7,1
precogsmE2 397 81 18,4

bE1 15071 131 7,0
bE2 400 57 15,6

cbesystE1 15071 231 7,8
cbesystE2 400 11 9,3

N/ha écl. Vtot écl.(m3/ha) Dg écl. (cm)

Éclaircie N/ha écl. Vtot écl.(m3/ha) Dg écl. (cm)

precogsmE1 431 85 18,9
precogsmE2 208 87 24,9
precogsmE3 138 120 32,9

bmhE1 449 51 15,4
bmhE2 200 57 21,5
bmhE3 150 122 31,9
hhbE1 449 115 20,9
hhbE2 200 78 24,1
hhbE3 150 47 21,4
aoE1 418 112 21,4
aoE2 231 84 23,3
aoE3 150 42 20,5



Annexe 8 : Itinéraires actuels  - Évolution du diamètre moyen en fonction du temps

���� Itinéraires en classe de fertilité 1
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���� Itinéraires en classe de fertilité 2
    Dépressage Classique 
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���� Itinéraires en classe de fertilité 3

    Classique Extensif 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

0

5

10

15

20

25

30

35

PrecoGSM

B--

CBEsyst

D
g 

(c
m

)

Âge

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

0

5

10

15

20

25

30

PrecoGSM

Kg

D
g 

(c
m

)

Âge

- 39 -



Annexe 9 : Itinéraires actuels  - Zones de stabilité

���� Zones de stabilité au vent - itinéraires en classe de fertilité 1

���� Zones de stabilité au vent - itinéraires en classe de fertilité 2 (dépressage)
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���� Zones de stabilité au vent - itinéraires en classe de fertilité 2 (classique)
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���� Zones de stabilité au vent - itinéraires en classe de fertilité 3(classique)
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���� Zones de stabilité au vent - itinéraires en classe de fertilité 3 (extensif)
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���� Zones de stabilité au vent - itinéraires en classe de fertilité 4
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Annexe 10 :  Simulations en classe de fertilité 1 (dépressage) - nouveaux itinéraires

���� Dans  le  cas  d'un  dépressage  à  1100  tiges/ha après  éclaircie,  nous  proposons  deux  itinéraires
possibles :

���� Itinéraire à 3 éclaircies
���� coupe d'ensemencement à 90 ans
���� coupe définitive à 100 ans.

opération Avant intervention Intervention Après éclaircie
type âge N G V Dg S% N G V N G V Dg S%
E1 45 1100 43 328 22 19 350 11 76 750 32 252 23,5 23
E2 55 750 40 348 21 20 300 10 87 450 29 262 28,8 27
E3 75 450 40 412 31 23 150 12 115 300 29 297 34,9 28

90 300 35 382 38 26 150 17 184 150 18 198 39,0 37
100 150 21 237 42 36 150 21 237 0 0 0 0 0

Ens.
Déf.

opération
Caractéristiques des interventions

Vme Dge Kg %Vprélèv. %G prélèv. % N prélèv.
E1 0,19 18,8 0,73 23% 25% 35%
E2 0,29 21,1 0,66 25% 26% 40%
E3 0,77 31,4 0,87 28% 29% 33%

Ens. 1,23 37,8 0,97 48% 48% 50%
Déf. 1,58 42,2 - 100% 100% 100%

���� Itinéraire à 2 éclaircies
���� coupe d'ensemencement à 90 ans
���� coupe définitive à 100 ans.

opération Avant intervention Intervention Après intervention
type âge N G V Dg S% N G V N G V Dg S%
E1 55 1100 52 444 20 16 350 13 104 750 39 341 25,7 20
E2 75 750 51 517 23 17 300 13 120 450 38 397 33,0 23

Ens. 90 450 45 496 35 21 225 22 236 225 24 261 36,5 30
Déf. 100 225 27 304 39 29 225 27 304 0 0 0 0 0

opération
Caractéristiques des interventions

Vme Dge Kg %Vprélèv. %G prélèv. % N prélèv.
E1 0,26 20,5 0,73 23% 25% 35%
E2 0,4 23,1 0,62 23% 25% 40%

Ens. 1,05 35,1 0,96 47% 48% 50%
Déf. 1,35 38,9 - 100% - 100%

- 42 -



���� Dans le cas d'un dépressage à 1600 tiges/ha, nous proposons deux itinéraires possibles :

���� Itinéraire à 3 éclaircies
���� coupe d'ensemencement à 90 ans
���� coupe définitive à 100 ans.

opération Avant intervention Intervention Après éclaircie
type âge N G V Dg S% N G V N G V Dg S%
E1 45 1600 55 469 20 14 500 10 75 1100 45 394 22,7 17
E2 55 1100 53 529 22 15 350 13 131 750 39 398 25,8 18
E3 75 750 50 592 27 15 300 17 196 450 33 397 30,8 19

90 450 39 493 32 18 225 18 228 225 21 265 34,4 26
100 225 24 308 37 25 225 24 308 0 0 0 0 0

Ens.
Déf.

opération
Caractéristiques des interventions

Kg
E1 0,13 14,9 0,54 16% 18% 34%
E2 0,37 22,1 0,8 25% 26% 32%
E3 0,65 26,7 0,84 33% 33% 40%

1,01 32,0 0,93 46% 46% 50%
1,37 36,7 - 100% 100% 100%

Vme Dge %Vprélèv. %G prélèv. % N prélèv.

Ens.
Déf.

���� Itinéraire à 2 éclaircies
���� coupe d'ensemencement à 90 ans
���� coupe définitive à 100 ans

opération Avant intervention Intervention Après intervention
type âge N G V Dg S% N G V N G V Dg S%
E1 55 1600 64 623 22 12 500 15 136 1100 49 486 23,8 15
E2 75 1100 61 706 27 12 400 18 203 700 43 503 27,9 16

90 700 49 610 30 14 400 26 328 300 22 282 30,8 23
100 300 25 326 33 22 300 25 326 0 0 0 0 0

Ens.
Déf.

opération
Caractéristiques des interventions

Vme Dge Kg %Vprélèv. %G prélèv. % N prélèv.
E1 0,24 18,1 0,68 22% 23% 34%
E2 0,51 23,9 0,81 29% 30% 36%

Ens. 0,82 28,9 0,94 54% 54% 57%
Déf. 1,08 32,7 - 100% 100% 100%
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Annexe 11 :  Simulations en classe de fertilité 2 (dépressage) - nouveaux itinéraires

���� Dans le cas d'un dépressage à 1100 tiges/ha, nous proposons l'itinéraire suivant  :
���� 2 éclaircies
���� coupe d'ensemencement à 90 ans
���� coupe définitive à 100 ans

opération Avant intervention Intervention Après intervention
type âge N G V Dg S% N G V N G V Dg S%
E1 55 1100 46 360 21 20 350 13 97 750 33 263 23,8 24
E2 75 750 47 431 27 20 300 17 156 450 30 275 29,1 26

Ens. 90 450 37 364 32 24 225 18 175 225 19 189 33,0 35
Déf. 100 225 23 230 36 33 225 23 230 0 0 0 0 0

opération
Caractéristiques des interventions

Vme Dge Kg %Vprélèv. %G prélèv. % N prélèv.
E1 0,28 21,4 0,86 27% 27% 32%
E2 0,52 27,0 0,91 36% 36% 40%

Ens. 0,78 31,9 0,96 48% 48% 50%
Déf. 1,02 36,0 - 100% - 100%

���� Dans le cas d'un dépressage à 1600 tiges/ha, nous proposons l'itinéraire suivant  :
���� 2 éclaircies
���� coupe d'ensemencement à 90 ans
���� coupe définitive à 100 ans

opération Avant intervention Intervention Après intervention
type âge N G V Dg S% N G V N G V Dg S%
E1 55 1100 50 386 18 16 0 12 92 1100 38 295 21,0 20
E2 75 1100 52 472 23 17 400 16 146 700 36 326 25,4 21

Ens. 90 700 43 420 27 19 400 23 227 300 20 194 28,9 30
Déf. 100 300 23 235 31 29 300 23 235 0 0 0 0 0

opération
Caractéristiques des interventions

Vme Dge Kg %Vprélèv. %G prélèv. % N prélèv.
E1 0,18 17,7 0,78 24% 24% 31%
E2 0,37 22,8 0,86 31% 31% 36%

Ens. 0,57 27,2 0,95 54% 54% 57%
Déf. 0,78 31,4 - 100% - 100%
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Annexe 12 :  Simulations en classe de fertilité 2 (classique) - nouveaux itinéraires

Nous proposons 2 alternatives : un itinéraire à densité faible (1100 tiges/ha après la première éclaircie) et
un autre à densité moyenne (1600 tiges/ha après la première éclaircie).

���� Itinéraire à densité faible
���� 3 éclaircies
���� coupe d'ensemencement à 90 ans
���� coupe définitive à 100 ans.

opération Avant intervention Intervention Après intervention
type âge N G V Dg S% N G V N G V Dg S%
E1 45 3200 60 388 15 13 2100 31 186 1100 29 202 18,4 22
E2 55 1100 37 297 21 19 350 10 81 750 27 216 21,3 23
E3 75 750 39 367 26 19 300 14 127 450 25 239 26,6 25

Ens. 90 450 31 321 30 23 225 15 155 225 16 167 30,4 34
Déf. 100 225 20 206 33 32 225 20 206 0 0 0 0 0

opération
Caractéristiques des interventions

Vme Dge Kg %Vprélèv. %G prélèv. % N prélèv.
E1 0,09 13,7 0,78 48% 51% 66%
E2 0,23 19,5 0,88 27% 28% 32%
E3 0,43 24,0 0,88 35% 35% 40%

Ens. 0,69 29,2 0,96 48% 48% 50%
Déf. 0,92 33,4 - 100% - 100%

���� Itinéraire à densité moyenne
���� 3 éclaircies
���� coupe d'ensemencement à 90 ans
���� coupe définitive à 100 ans.

opération Avant intervention Intervention Après intervention
type âge N G V Dg S% N G V N G V Dg S%
E1 45 3200 60 388 15 13 1600 21 125 1600 39 263 17,6 18
E2 55 1600 48 376 20 16 500 13 96 1100 35 280 20,2 19
E3 75 1100 48 452 24 16 400 15 140 700 33 313 24,5 20

Ens. 90 700 40 405 27 19 400 22 220 300 18 185 27,7 29
Déf. 100 300 22 227 30 28 300 22 227 0 0 0 0 0

opération
Caractéristiques des interventions

Vme Dge Kg %Vprélèv. %G prélèv. % N prélèv.
E1 0,08 13,0 0,71 32% 35% 50%
E2 0,19 18,0 0,85 26% 27% 31%
E3 0,35 21,9 0,87 31% 31% 36%

Ens. 0,55 26,2 0,95 54% 54% 57%
Déf. 0,76 30,3 - 100% - 100%
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Annexe 13 :  Simulations en classe de fertilité 3 (classique) - nouveaux itinéraires

���� Nous proposons l'itinéraire suivant :
���� 2 éclaircies
���� coupe d'ensemencement à 90 ans
���� coupe définitive à 100 ans

opération Avant intervention Intervention Après intervention
type âge N G V Dg S% N G V N G V Dg S%
E1 55 2450 53 315 15 17 1393 24 141 1057 28 174 16,5 25
E2 75 1057 42 313 20 21 374 11 80 683 31 232 22,5 26

90 683 39 316 23 24 386 16 124 297 24 192 27,1 36
100 297 28 236 35 35 297 28 236 0 0 0 0 0

Ens.
Déf.

opération
Caractéristiques des interventions

Vme Dge Kg %Vprélèv. %G prélèv. % N prélèv.
E1 0,1 15,1 0,84 45% 46% 55%
E2 0,23 19,8 0,77 26% 26% 34%

Ens. 0,32 22,8 0,71 39% 40% 56%
Déf. 0,79 34,83 - 100% 100% 100%

Annexe 14 :  Simulations en classe de fertilité 3 (extensif) - nouveaux itinéraires

���� Nous proposons l'itinéraire suivant :
���� 1 éclaircie
���� coupe d'ensemencement à 90 ans
���� coupe définitive à 100 ans

opération Avant intervention Intervention Après intervention
type âge N G V Dg S% N G V N G V Dg S%
E1 75 16171 84 350 7 5 15471 67 215 700 17 135 17,8 26

90 700 24 207 20 24 400 13 109 300 12 98 22,1 37
100 300 15 133 25 35 300 15 133 0 0 0 0 0

Ens.
Déf.

opération
Caractéristiques des interventions

Vme Dge Kg %Vprélèv. %G prélèv. % N prélèv.
E1 0,01 7,4 0,83 61% 79% 96%

Ens. 0,27 20,3 0,93 52% 53% 57%
Déf. 0,44 25,2 - 100% - 100%
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Annexe 15 :  Simulations en classe de fertilité 4 (extensif) - nouveaux itinéraires

���� Nous proposons l'itinéraire suivant :
���� coupe d'ensemencement à 90 ans
���� coupe définitive à 100 ans

opération Avant intervention Intervention Après intervention
type âge N G V Dg S% N G V N G V Dg S%
Ens. 90 1119 33 227 19 23 719 20 133 400 14 94 20,8 38
Déf. 100 400 18 130 24 36 400 18 130 0 0 0 0,0 0

opération
Caractéristiques des interventions

Kg
0,19 18,7 0,92 59% 59% 64%
0,33 23,9 - 100% 100% 100%

Vme Dge %Vprélèv. %G prélèv. % N prélèv.
Ens.
Déf.

NB : l'initialisation de cette simulation en classe de fertilité 4 étant tardive (la simulation commence à 95
ans) le graphique « évolution du diamètre en fonction du temps » n'apporte rien de plus que les tables.

- 47 -



Annexe 16 :  Évolution du diamètre moyen en fonction du temps (nouveaux itinéraires)

���� Itinéraires en classe de fertilité 1 (dépressage)
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���� Itinéraires en classe de fertilité 2 (dépressage et classique)
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���� Itinéraires en classe de fertilité 3 (classique et extensif)
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Annexe 17 :  Zones de stabilité (nouveaux itinéraires)

���� Itinéraires en classe de fertilité 1 (dépressage)
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���� Itinéraires en classe de fertilité 2 (dépressage et classique)
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���� Itinéraires en classe de fertilité 3 (classique et extensif)
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RÉSUMÉ

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la rédaction du Guide des sylvicultures de montagne des Alpes du
sud pour les forêts de production (Office national des forêts). Elle a pour but de présenter la contribution des
modèles de croissance développés par l'Institut national de recherche agronomique (INRA) à l'élaboration
d'itinéraires sylvicoles pour les peuplements réguliers monospécifiques de Pin noir d'Autriche. Les résultats
des simulations, effectuées sur la plateforme CAPSIS, montrent d'une part que les itinéraires actuellement
préconisés et construits à partir d'anciennes tables de production conduisent à surestimer la production des
peuplements. D'autre part les normes de sylviculture doivent être actualisées pour la plupart des classes de
fertilité car elles préconisent des éclaircies trop intenses, pénalisant la production. De nouveaux itinéraires
sylvicoles ont été proposés. Le nombre, la nature et l'intensité des interventions y ont été optimisés afin de
limiter  les  pertes  de  production.  Cet  exemple  de  collaboration  poussée  au  niveau  opérationnel  entre
gestionnaires et chercheurs montre la nécessité de préférer l'utilisation des modèles de croissance dans la
gestion  courante  (lorsque  ceux-ci  sont  disponibles)  en  remplacement  des  tables  de  productions  moins
adaptées à l'élaboration d'itinéraires sylvicoles dynamiques.


