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Carte d’identité

• Famille : Pinacées

• Genre : Pseudotsuga

• Espèce : menziesii (Mirb.) Franco

• Nom : Douglas



Rappels Botaniques

• Ecorce : Lisse dans le jeune âge, gris-vert avec de nombreuses pustules de 
résine. Puis devient épaisse et crevassée.

• Rameaux : Souples, pendants, brun-orangé

• Bourgeons : Fusiformes, pointus à écailles brun-rouge

• Aiguilles : Longues, minces, souples avec 2 bandes blanches en face inférieure. 
Forte odeur de citronnelle quand on les froisse

• Fruits (cônes) : De 5 à 12 cm, pendants à écailles minces et arrondies. Bractées 
à 3 pointes dépassant des écailles et appliquées contres elles.
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Stations

• Altitude : entre 600 et 1 000 (effet de versant)

• Pluviométrie : entre 700 et 1 000 mm

• Sols :  + Profonds, légers, bien drainés, acides

- Superficiel, lourds, mouilleux, calcaires

• Supporte : Sècheresses Estivales
Froids Hivernaux
Vent

• Craint : Sècheresses Hivernales
Gelées tardives et Précoces



Les Matériels Forestiers de Reproduction

testée (couleur bleue) : la supériorité du matériel de base par rapport à des témoins a été démontrée sur 

des critères donnés (vigueur, qualité du bois, branchaison, résistances diverses...) et pour une zone d’utilisation 
spécifique. Les matériels de base testés sont des peuplements, ou des vergers à graines ou des cultivars (clones)

qualifiée (couleur rose) : les matériels de base sont uniquement des vergers à graines. Leur composition 

à partir de matériels sélectionnés sur tel ou tel critère est connue, mais la supériorité du verger par rapport à des 
témoins est en cours d’évaluation

sélectionnée (couleur verte) : les matériels de base sont uniquement des peuplements. Leur sélection 

en forêt s’est fondée sur l’appréciation des qualités extérieures des arbres pour différents critères sylvicoles

identifiée (couleur jaune) : la garantie d’information porte sur la provenance, mais les arbres récoltés 

n’ont fait l’objet d’aucune sélection. Les matériels de base sont des sources de graines constituées par les régions 
de provenance de l’espèce





Itinéraires Sylvicoles



Le Reboisement

1. La Densité : Entre 1 100 tiges/ha (3m x 3m) et 1 300 tiges/ha (3m x 2,5m)

2. La Taille des Plants : En RN 40/60 cm (2+1) ou en Godet (1+0)

3. La Provenance des Plants : Washington 2, Darrington, Luzette

4. La Préparation du Sol : Mise en Andain + Sous-Solage ou Potets Travaillés

5. Plantation : A la pioche ou Canne à Planter

6. Protection Hylobe : Fortement Conseillée

7. Protection Gibier : TRICO



Le Suivi

1. Les Regarnis: Durant les 2 premières années

2. Les Dégagements : Entre 2 et 3 dégagements autour de l’arbre

3. Les Tailles ou Défourchage: Enlever les fourches, baïonnettes



La 1ère Eclaircie

Age : 20 ans 

Prélèvement : 35 % du nombre de tige (Cloisonnements + Sélection)

Arbres à prélever : Loups, Fourchus, Mal Conformés, Dominés

Objectif : La Qualité de travail pas la Rentabilité

Avec une densité de départ de 1 300 tiges, la 
densité après la 1ère ECL sera de 845 tiges


