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Ce guide sylvicole est principalement destiné  
aux professionnels de la forêt et du bois, ainsi qu’à toutes  

les personnes ayant un niveau d’exigence élevé  
pour la gestion de leurs bois  

en Haut Livradois 
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Ses objectifs : 
 

- Permettre à l’ensemble de la filière forêt-bois d’opter pour les modes 
de gestion et d’intervention les plus valorisants pour les peuplements 
forestiers et la gestion durable des forêts, 

- Optimiser la récolte, 
- Harmoniser les pratiques sylvicoles. 

 
 
 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière d’Auvergne (CRPF) 
 

Établissement public au service de la forêt privée : 
 

Conseils et Appuis techniques gratuits pour les propriétaires forestiers privés, 
Diffusion et promotion des documents de gestion des forêts des particuliers, 

Participation à l’aménagement du territoire (voirie…). 
 

 
-Agence départementale du Puy de Dôme –  

Maison de la Forêt et du Bois – Site de Marmilhat –BP 104 – 63370 LEMPDES 
Tel : 04 73 98 71 17 – Fax : 04 73 98 71 25 – mèl : auvergne@crpf.fr 

Site internet : www.crpf.fr rubrique Auvergne 
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I. La gestion des boisements artificiels de résineux 
 

 
 
L’épicéa est resté jusqu'il y a 

peu de temps l’essence de boisement la 
plus utilisée (c’est encore la plus 
représentée dans les boisements 
artificiels en place). Depuis quelques 
années, le douglas, apprécié pour sa 
croissance soutenue, le remplace. 

 
 

Les autres essences utilisées dans les 
boisements artificiels sont 
principalement le mélèze, les pins et 
l’épicéa. 
 
 

Le sapin de Vancouver (Grandis) n’est plus utilisé en plantation à cause de sa grande sensibilité aux 
sécheresses. Les peuplements réguliers de mélèzes et de pins restent encore marginaux en surface, 
bien que cette dernière essence (et notamment le pin laricio de Corse) représente une bonne solution 
de reboisement avec l’évolution actuelle du climat.  

 
Les plantations que l’on rencontre en Haut Livradois résultent pour l’essentiel de l’importante 
déprise agricole qu’a vécu ce territoire dans les années 1950/1970. 

 
 

Les plantations demandent un suivi régulier de la part des propriétaires. Un certain nombre de 
travaux, et notamment les éclaircies, sont indispensables pour ne pas hypothéquer la valeur future 
des bois. 
 
Ces coupes intermédiaires permettent de sélectionner les bois de belle qualité et évitent une 
déstabilisation du peuplement. Si ces interventions ne sont pas réalisées au bon moment, le 
peuplement se fragilise et les bois ne grossissent plus. Il devient impossible de bien gérer les 
parcelles sur le long terme. On assiste alors souvent à l’obligation de couper à blanc ces plantations, 
à un âge précoce.   
 
Ce cas est très fréquent sur le Haut Livradois et ces impasses sylvicoles se traduisent par des 
pertes financières importantes pour les propriétaires forestiers et l’économie locale. 
 
 

A. Gestion des peuplements résineux en retard de sylviculture 
 
 
 Les peuplements peu ou pas éclaircis, dont l’âge est supérieur à 30 ans présentent le plus souvent 
des difficultés de gestion. Les boisements en retard d’exploitation, constitués d’épicéas ou de 
mélèzes sont les plus problématiques car ces deux essences sont particulièrement sensibles à l’effet 
de groupe qui ne permet pas l’individualisation de belles tiges. 
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Ces  plantations en retard d’interventions peuvent faire l’objet des préconisations suivantes : 
 

 
 
 
 
• D’une coupe à blanc suivie d’un 

reboisement artificiel, lorsque les arbres 
sont susceptibles d’être commercialisés 
dans de bonnes conditions économiques 
et/ou lorsque les arbres présentent un 
facteur d’élancement (H/D) supérieur à 90. 
C’est souvent le cas pour les plantations 
d’épicéas ou de mélèzes. Le douglas plus 
stable est très souvent améliorable même 
tardivement. 

 
 
 
• Eventuellement d’une éclaircie de 

rattrapage  lorsque le peuplement est 
réputé stable (élancement inférieur à 75) 
et/ou présente des arbres qui n’ont pas 
atteint leur maturité économique. 
Sachant que l’intervention est réalisée trop 
tardivement, le peuplement déstabilisé est 
plus exposé aux risques de chablis.  

 
 

 
Les peuplements dont le facteur d’élancement est compris entre 75 et 90 seront, soit améliorés, 

soit coupés à blanc, en fonction des conditions d’exposition, de situation topographique, de 
l’homogénéité du peuplement et de l’essence. 

 
Rappel : 

 
La stabilité d’un peuplement se mesure en divisant la hauteur des arbres (H en mètres) par leur 

diamètre à 1,30 m (D en mètre). Le résultat ainsi obtenu, appelé coefficient (ou facteur) 
d’élancement, s’interprète ensuite par rapport à certaines valeurs de référence. 

 
 

Coefficient d’élancement (H/D) Stabilité du peuplement 

H/D inférieur à 75 Peuplement réputé stable 

H/D compris entre 75 et 90 Peuplement en voie de déstabilisation 

H/D supérieur à 90 Peuplement instable 
donc très sensible, notamment aux intempéries  
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B. Pour éviter ces impasses de gestion : la sylviculture normale d’une plantation 
 
Rappel : toute coupe rase de plus de 1 ha doit être reboisée dans les 5 ans. 
 
Les travaux préparatoires : 
 
L’avenir d’une plantation est lié en grande partie à un bon démarrage des plants. Ce dernier dépend 
des travaux réalisés avant la plantation. 
 

• Mise en andains des rémanents 
d’exploitation : 
Ce travail n’est pas forcément nécessaire 
suivant la densité des rémanents 
d’exploitation et les travaux envisagés par 
la suite.  
 

• Préparation du sol par sous solage : 
Efficace pour les sols très lourds ou tassés 
(passage des engins forestiers). 
A éviter sur les terrains présentant des 
grosses souches, trop pentus, ou rocheux. 

 
• Préparation du sol localisée par potets 

travaillés mécanisés 
Cette technique permet une meilleure reprise des plants grâce à un travail efficace du 
sol. Il est réalisé à l’aide d’une pelle hydraulique, qui prépare le terrain en 
ameublissant le sol en profondeur et en largeur à l’endroit de la plantation.  
 

La préparation du terrain est étroitement liée à la densité de plantation prévue 
 
 
La plantation : 

 
• Densité de plantation : 
 

Les résineux peuvent être plantés à une densité de 1 000 à 1 100 plants par hectare ou à des densités 
plus faibles (800 tiges par hectare par exemple). 

- Le maillage classique (3m X 3m) : Le plus couramment utilisé sur le territoire jusqu'à présent, 
mais il nécessite de couper systématiquement des lignes entières pour réaliser les éclaircies. En 
effet, la largeur de 3 m entre les lignes ne permet pas le passage d’un engin. 
  
- Maillage rectangulaire (4,50 m X 2 m ou 2,50 m) : Les plantations de ce type donnent de 
bons résultats. Cette technique est rendue possible par l’utilisation de plants de bonne qualité 
génétique. 

o Principaux avantages : 
 Frais d’installation et d’entretien plus faibles (moins de lignes) 
 A la première éclaircie, le passage entre les lignes sera possible sans abattre 

une rangée d’arbres et permettra de concentrer les coupes sur l’élimination des 
plus mauvais sujets, 

 Bois de plus forte dimension au moment des premières éclaircies, 
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 Meilleure intégration paysagère (pas d’effet « dents de peigne » lors de 
l’ouverture des cloisonnements d’exploitation). 

 
• Technique de Plantation : 

 
Rappel : les plants doivent être systématiquement transportés et stockés à l’abri 
du soleil et du vent. 
 
La plantation en potets travaillés à la pioche est à préconiser dans le cas où un 
travail du sol n’a pas été réalisé. Alors qu’une plantation au « coup de pioche » 
suffit sur des potets travaillés réalisés à la pelle hydraulique. 
Un délai avant la plantation est nécessaire dans le cas d’un sous solage (2 mois). 
 
Attention, les jeunes plants sont sensibles aux dégâts d’hylobes l’année de 
plantation et l’année suivante. Surtout si la plantation est installée après une coupe 
d’épicéas ou de pins, ou à proximité. Des traitements préventifs et curatifs existent 
et peuvent être utilisés en cas d’attaques. 
 

• Choix des provenances :  
 
Il est indispensable de choisir des essences adaptées à la station à reboiser, et d’utiliser la 
bonne origine, pour valoriser au mieux les parcelles forestières. 
 

 Pour le douglas : 
 

Jusqu’à 900 m d’altitude par ordre décroissant 
d’intérêt: 

- Vergers à graines PME-VG-002 (La 
Luzette-VG) : bonne croissance, débourrement 
tardif, forme à vérifier. 

- Vergers à graines PME-VG-001 
(Darrington-VG) : croissance un peu plus faible 
que La Luzette mais meilleure forme, 
débourrement tardif. 

- Zones de récoltes américaines 403 
 

 
Au dessus de 900 m d’altitude par ordre 
décroissant d’intérêt: 

- Zones de récoltes américaines  403 
- Vergers à graines PME-VG-001 

(Darrington-VG)  
 

 Mélèzes d’Europe : 
 

- LDE-VG-001 (Sudètes-Le Theil-VG) 
- LDE-VG-002 (Sudètes-Cadouin-VG) 
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 Pin Laricio de Corse : 
 

Jusqu’à 700 m d’altitude par ordre décroissant d’intérêt : 
 

- PLO 902 – Sud-Ouest 
- PLO-VG-001 (Sologne – Vayrières – VG) 

 
 Erable Sycomore : 

 
- APS 400 – Massif Central 

 
• Choix des plants : 

 
Dans tous les cas, préférer les plants jeunes (2+1 ou 1+2) bien équilibrés. 
Les plants doivent être traités en pépinière contre les dégâts d’hylobe. 
 
Dégâts de gibier : 
 

On note fréquemment une population importante de 
chevreuils dans certaines zones. 
 
On peut prévoir l’utilisation de produits répulsifs tels que le 
Fégol. 
Une protection mécanique consistant à mettre en place deux 
liteaux par plant peut également être utilisée. Elle est à 
préférer aux "arbres de fer" qui s'avèrent dangereux pour le 
personnel travaillant en forêt (lors des débroussaillages par 
exemple). De plus, pour éviter les inclusions de métal  
dans le bois, il est impératif de les déposer dès que l'arbre  
n'est pus sensible aux chevreuils. 

Entretiens : 
 
Les dégagements consistent à couper la végétation entrant en concurrence directe avec les jeunes 
plants des parcelles reboisées. L’essentiel des essences doivent pousser « la tête au soleil ». 
 
Il convient de tenir compte des cervidés dans l’intensité et la localisation des travaux d’entretien. On 
préfèrera dégager, de manière localisée, dans un rayon de 50 cm autour des plants, et éviter les 
dégagements en plein ou sur la ligne (couloir à chevreuils). 
 
 
Dépressage : 
 
En raison des difficultés de commercialisation des petits 
bois issus des premières éclaircies, la technique du 
dépressage est à vulgariser sur le territoire du Haut 
Livradois. 
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Le dépressage est une éclaircie précoce, réalisée dans les très jeunes plantations, qui ramène la 
densité entre 600 et 700 tiges par ha afin de : 

 Limiter très tôt la concurrence entre les individus pour qu’ils grossissent plus vite.   
 Améliorer la résistance des arbres face aux intempéries (neige, tempête, givre…), 
 Eliminer au plus tôt les arbres mal conformés (tordus, fourchus, malades…), 
 Obtenir du bois de sciage plus rapidement. 

 
Le dépressage s’effectue lorsque la hauteur moyenne des arbres est comprise entre 6 et 9 mètres 
(lorsque les branches commencent à se toucher), c'est-à-dire environ entre 7 et 15 ans selon 
l’essence, l’altitude et le sol. 
Selon la densité de plantation d’origine, on coupe 35 à 50 % des tiges qui seront abandonnées sur 
place.  
Les bois à récolter lors de l’éclaircie qui suivra auront eu le temps et la place de grossir. Ils seront 
plus facilement valorisables car de plus gros diamètre. 
 
 
La première éclaircie :  
 
Si le dépressage n’a pas été réalisé lorsque les bois étaient très jeunes : 
 
Il convient de rechercher le meilleur compromis 
entre les intérêts sylvicoles de l’intervention et 
l’équilibre économique de l’opération. 
 
A partir de ces éléments, la coupe doit avoir lieu 
entre 18 et 25 ans selon la qualité de la station et la 
densité d’origine de la plantation. Afin d’éviter que 
le peuplement ne se déstabilise durablement (arbres 
longs et de faibles diamètres) l’éclaircie est à 
réaliser au plus tôt. 
 
Si la plantation a été réalisée à 3m x 3m, l’éclaircie 
sera du type sélective après cloisonnement. 1 rangée 
d’arbre coupée sur  5 afin de permettre la 
mécanisation, ensuite, dans les quatre lignes restantes, on prélève en premier et de manière sélective 
les arbres mal conformés et malades ou dominés, pour favoriser dès cette intervention la croissance 
des plus beaux individus. 
 
Dans tous les cas, le prélèvement en nombre de tiges sera compris entre 35 % (1 ligne sur 5 et 1 
arbre sur 5 dans les lignes restantes) et  45% environ (1 ligne sur 5 et 1 arbre sur 3 dans les lignes 
restantes). 
 
 
Les éclaircies suivantes ou coupes d’amélioration : 
 
8 à 10 ans après le dépressage ou 4 à 6 ans après la première éclaircie, il convient d’entamer les 
coupes d’amélioration qui ont pour principaux objectifs de continuer à : 
 

• diminuer progressivement la densité pour que la croissance ne soit pas ralentie, 
• éliminer les arbres secs, malades ou tarés, 
• maintenir le peuplement stable (rapport H/D convenable), 
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• procurer des revenus intermédiaires au propriétaire 
 

Ces coupes d’amélioration seront réalisées jusqu'au stade de la coupe définitive, suite à quoi on 
renouvellera le peuplement. 
 
 
Cas des coupes de renouvellement dans les anciennes plantations 
 
Il est de la responsabilité de chaque propriétaire de se déterminer, en fonction de ses contraintes 
techniques et économiques et de l’essence en place, quant à la méthode de renouvellement à 
appliquer à ses peuplements forestiers. 
 
Les peuplements peuvent se renouveler par : 

• coupe unique (coupe à blanc), suivi d’un reboisement, (c’est le plus souvent le cas 
pour les épicéas) 

• la méthode des coupes progressives : 
o Cette technique est à réserver aux peuplements de bonne valeur génétique 

(vigoureux, avec des branches et des écorces fines et peu de défauts de 
fourches et de baïonnettes). 

o Les caractéristiques dendrométriques des arbres doivent permettre la mise en 
œuvre de la technique (facteur d’élancement inférieur à 75, et 35 à 50% de 
branches vertes). 

 
L’opération consiste à exploiter progressivement les arbres mûrs afin de favoriser la fructification et 
de permettre l’installation des semis qui renouvelleront le peuplement. 
 

Il a été montré, en ce qui concerne le douglas, que les 
peuplements d’altitude (900 m et +), sur sol profond 
et frais, en terrain pentu (10 à 20% de pente), exposés 
au Nord-Est et qui bénéficient d’un éclairement 
latéral, se régénéraient plus facilement. 
 
La coupe d’ensemencement doit prélever 120 à 160 
arbres par hectare en un seul passage. 
 
La coupe définitive est mise en œuvre  environ 3 ans 
après l’apparition des premiers semis (5 ans après la 
coupe d’ensemencement en général). 
 
Des coupes secondaires peuvent s’avérer nécessaires 
sur certaines stations. 
 
Dans l’éventualité ou toute la parcelle ne serait pas 
régénérée 7 à 10 ans après la coupe 
d’ensemencement, il est conseillé d’introduire des 
compléments de régénération (ce qui a pour effet 
d’améliorer la variabilité génétique du peuplement) 
plutôt que de retarder la coupe définitive. 
La technique de renouvellement « par bandes » n’est 
pas souhaitable en Haut Livradois pour des raisons 
essentiellement paysagères. 
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Pour information 
 

Exemple de conduite intensive d’un peuplement de Douglas (d’après AFOCEL) : 
 

• Sylviculture intensive 
• Station fertile 
• Volumes « bois fort » (découpe 7 cm), en m3 réel sur écorce  

 
Opérations 
sylvicoles 

Age depuis 
la 

plantation 

Diamètre 
moyen 
en m 

Volume de 
l’arbre 
moyen 
(après 

eclaircie) 
M3 

Densité 
avant la 
coupe 

Nombre de 
tiges par ha 

après la 
coupe 

Volume prélevé 
 

M3/ha 

Production en 
volume 
M3/ha 

Eclaircie  18 à 20 ans 0.2 0.20 1 100 650 à 800 70 70 
Première coupe 
d’amélioration 

 
23 à 25 ans 0.25 0.45 650 à 800 500 à 620 70 140 

Seconde coupe 
d’amélioration 30 à 32 ans 0.30 0.8 500 à 620 400 à 520 65 205 

Troisième coupe 
d’amélioration 

36 à 38 
ans 0.35 1.2 400 à 520 320 à 440 80 285 

Quatrième 
coupe 

d’amélioration 
42 à 44 ans 0.4 1.6 320 à 440 250 à 370 90 375 

Cinquième 
coupe 

d’amélioration 
49 à 51 0.45 2.2 250 à 370 200 à 320 90 465 

Coupe définitive 55 à 60 ans 0.50/0.60 2.85/4 200 à 320 0 800 
à 910 1265 à 1375 
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II. La Sapinière 
 

La sapinière (bois essentiellement constitué de sapins) est largement représentée sur le 
territoire du Haut Livradois. Elle est dans la plupart des cas d’origine « naturelle ». 

 
La sapinière revêt une importance 

économique et écologique sur l’ensemble du massif 
forestier. Le « jardinage » de la sapinière est une 
pratique traditionnelle en Livradois-Forez. Cette 
technique sylvicole consiste à réaliser des coupes 
régulièrement et à travailler au profit de toutes les 
classes d’âge, de hauteur et de diamètre. Tout cela 
en essayant de favoriser une régénération naturelle 
constante, afin de renouveler à l’identique le 
peuplement sans avoir à investir dans un 
reboisement. 

 
 
Les sapinières dépérissantes, en limite 

d’optimum écologique ou qui présentent des déficits 
durables de régénération (manque de coupes 
régulières et surcapitalisation) pourront être 
enrichies par petites trouées ou en mélange avec 
d’autres essences en fonction des conditions 
stationnelles. 
 
 

 
Le jardinage « traditionnel » 

 
Couramment mise en œuvre dans le Haut Livradois, cette pratique consiste à récolter de place en 
place les arbres murs (gros bois), mal conformés, malades et sans avenir, tout en dégageant les plus 
belles tiges, et en mettant en lumière les taches de semis. 
 
Malheureusement sur le Haut Livradois ce jardinage « traditionnel » à été délaissé dans de 
nombreuses parcelles, au cours de ces dernières années, entraînant la conservation sur pied de trop 
gros bois. Il a été aussi quelquefois mis en œuvre sans contrôle régulier du nombre d’arbres présents 
sur la parcelle, entraînant également une augmentation du volume de bois sur pied, ceci se traduit en 
plus par la perte de la structure « jardinée » et une plus grande sensibilité aux dégâts de neige, de 
vent et de problèmes sanitaires. 
 
 
Le jardinage selon la méthode dite du « contrôle » 
 
Cette méthode permet d’assurer le maintien de la structure « jardinée ». Elle consiste à réaliser 
l’inventaire régulier de l’ensemble des arbres (par catégorie de diamètres) que l’on rencontre sur la 
parcelle et à marquer la coupe de « jardinage » en fonction du résultat des inventaires. 
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Comment doit-on procéder ? 
 
Tout d’abord à l’aide d’un pied à coulisse (« compas forestier ») 
ou d’un ruban (« chevillière ») on mesure tous les arbres de la 
parcelle qui font plus de 17,5 cm à 1,30 m du sol, par classe de 
diamètre de préférence. 
 
La classe de diamètre « 20 » regroupe tous les arbres qui ont un 
diamètre compris entre 17,5 cm et 22,5 cm, ainsi de suite. 
 
Les résultats de l’inventaire sont ensuite reportés dans le tableau 
ci-dessous après avoir ramené les chiffres à l’hectare (par exemple, 
vous avez dénombré 37 arbres dans la classe des « 35 » sur une 
parcelle de 0ha89, vous noterez  dans la colonne « 35 » : 37/0.89 = 
42) 
 
On compare ensuite les résultats du comptage avec la « Norme 
Haut Livradois » (nombre d’arbres que doit comporter idéalement 
une sapinière du Haut Livradois). On dispose maintenant d’un 
guide pour la marque de la coupe. 
 
 
 

 Petits bois Bois moyens Gros bois  
Classes de diamètre 20 25 30 35 40 45 50 55 60 TOTAL
« Norme » Nombre de tiges 
théorique par ha  

111 76 52 36 21 15 10 7 5 333 

Nombre de tiges par ha sur la 
parcelle inventoriée 

          

Différences entre la  « Norme » 
et le nombre de tiges 
inventoriées. 

          

 
 
 
En effet, on doit éviter de marquer des arbres, sauf problème de maladie ou de forme, dans les 
classes de diamètre déficitaires et axer les prélèvements sur les classes de diamètre où les arbres sont 
en surnombre, sous réserve que les différentes classes de diamètres soient bien réparties dans la 
parcelle. 
 
Un exemple concret 
 
Monsieur Dubois, possède un bois de sapins de 0ha 89 au Monestier, il réalise un inventaire en plein 
de sa parcelle et obtient les résultats ci-dessous 
 

 Petits bois Bois moyens Gros bois 
Classes de diamètre 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Nombre de tiges  sur la parcelle  64 56 24 37 31 23 19 16 11 
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Il reporte ensuite  les données chiffrées dans le tableau après les avoir ramenées à l’ha. 
 

 Petits bois Bois moyens Gros bois  
Classes de diamètre 20 25 30 35 40 45 50 55 60 TOTAL 
« Norme»  Nombre de tiges 
théorique par ha  

111 76 52 36 21 15 10 7 5 333 

Nombre de tiges par ha sur la 
parcelle inventoriée 

72 63 27 42 24 26 21 18 12 305 

Différences entre la  « Norme » 
et le nombre de tiges 
inventoriées. 

- 39 -13 -25 6 3 11 11 11 7 - 8 

 
Lors de la marque de la coupe Monsieur Dubois devra en priorité éliminer les gros bois et quelques 
bois moyens, par contre il conservera un maximum de petits bois pour assurer le renouvellement. 
 
Il  convient de toujours favoriser les plus beaux arbres. 
 
Si le différentiel entre la « norme » et le nombre d’arbres présents sur la parcelle est trop important 
(trop de gros bois), plusieurs passages en coupe, modérés et successifs, seront nécessaires pour 
ramener la sapinière vers l’équilibre idéal. 
 
Dans tous les cas, lors du passage en coupe de jardinage, il faut veiller à éliminer en sus des tiges en 
surnombre, les arbres malades et dépérissant et assurer le renouvellement de la forêt en favorisant les 
semis. 
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III. La futaie et les taillis de hêtres 
 

 
Les hêtraies sont souvent traitées en taillis simple ou en futaie sur souche. 
 

Bien que beaucoup de peuplements soient d’une qualité médiocre, il peut-être économiquement 
intéressant d’améliorer ces hêtraies. Elles présentent de plus un intérêt écologique et paysager 
important, sur un secteur comme le Haut Livradois où les futaies résineuses dominent largement. 

 
 

Hormis l’exploitation de bois de 
chauffage dans les taillis, les 
interventions sylvicoles  sont très 
limitées dans ces peuplements. 
 
 
L’absence de sylviculture ces 
dernières années dans les futaies sur 
souche, issues du vieillissement du 
taillis, se traduit par des bois de 
mauvaise qualité. Le bois est souvent 
coloré (« rouge ») à cause de l’âge très 
élevé des arbres (100/150 ans)  et 
« nerveux » à cause de conditions de 
croissance lente liées à des densités 
trop fortes (houppiers étriqués). 
 

 
On peut néanmoins rencontrer de belles hêtraies susceptibles de produire du bois de qualité. 

 
Dans ce cas, ces hêtraies « en station » (plus de 800 m d’altitude, sur versant frais)  feront l’objet de 
coupes d’amélioration pour faire grossir le plus vite possible les plus beaux sujets, en limitant 
l’envahissement par le sapin pectiné. 
 
Les hêtraies matures peuvent être régénérées en effectuant plusieurs « coupes douces »  qui 
apporteront de la lumière aux jeunes semis. 
 
De nombreuses hêtraies comportent de la  régénération naturelle de sapins en sous étage. 
Selon la volonté du propriétaire, les coupes favoriseront, soit un changement d’essence (passage 
d’une futaie feuillue à une futaie résineuse), soit le mélange d’essences, résineuses et feuillues (les 
jeunes hêtres issus de régénération naturelle venant compléter les résineux). 
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IV. Après les coupes rases 
 
  
 
 
Elles représentent une surface 
importante du territoire. 
 
Après avoir vérifié le statut des 
parcelles par rapport à la 
réglementation des boisements, ces 
espaces devront être reboisés. 
 
Il faut s’assurer avant tout 
reboisement de la bonne 
adéquation entre les conditions 
stationnelles et le choix des 
essences, notamment face au 
réchauffement climatique actuel. 
 
Les professionnels de la forêt 
peuvent proposer 
systématiquement dans leurs projets de boisement, au moins une essence feuillue (hêtre, érables, 
frêne, chêne rouge,…),  afin d’apporter plus de diversité aux forêts du Haut Livradois sur le plan 
écologique et paysager. 
 
Il appartient à chaque propriétaire forestier de choisir les essences et les itinéraires techniques à 
mettre en œuvre sur ses propriétés, dans le respect de la réglementation en cours et de ses 
engagements. 
 
Attention ! Une parcelle forestière non reboisée est une perte économique à long terme pour son 
propriétaire, car le terrain nu dans le Livradois ne vaut, à la vente, que quelques centaines d’euros 
l’hectare.  

 
 
 

 
Obligations des propriétaires 

 
• Toute coupe de plus de 4 ha prélevant plus de 50 % du volume sur pied doit faire 

l’objet d’une autorisation préalable de la DDAF. 
 

• Obligation de reboiser dans les 5 ans, toute parcelle de plus de 1 ha comprise dans un 
massif forestier de plus de 4ha (sauf classement particulier sur la réglementation des 
boisements) 
 


