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Le taillis, rLe taillis, r éégime de production des petits boisgime de production des petits bois

Le taillis repose sur les facultés de régénération végétative des arbres, par 

opposition à la futaie issue de la reproduction sexuée (par graines)

Du fait de ce mode de 
renouvellement 
favorisant la survenue 
de nombreux rejets 
sur une même cépée, 
la production est 
élevée mais avec des 
tiges de faible volume 
unitaire, qui ne 
pourront qu’être 
destinées au piquet et 
bois de feu, au mieux 
à des billons de 
parqueterie

Taillis de châtaignier de 20 ans, 

avec environ 3 000 rejets/ha

A  34 ans, ce taillis adulte 
n’ayant subi aucune intervention 
ne portera pas d’arbres sciables
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RRéégime du taillis simple : principes de basegime du taillis simple : principes de base

• Couper à blanc à intervalles fixes

(les rotations) et relativement courts

• Effectuer la coupe le plus près 
possible du sol pour :

- dynamiser la repousse
- faciliter l’affranchissement des 
rejets
- éviter l’épuisement des souches
- faciliter le débardage

• Réaliser des sections franches pour 
optimiser la repousse

• Pratiquer l’abattage hors sève pour 
conserver intact le potentiel des 
souches

Coupe à blanc pour la récolte et le 
renouvellement d’un taillis de 35 ans
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Le taillis simple, mode de traitement traditionnelLe taillis simple, mode de traitement traditionnel

Surface estimée en Bretagne :

- Taillis simple de châtaignier : environ 17 000 ha

- Taillis des mélanges futaie taillis de châtaignier : 
environ 13 000 ha

Le taillis de châtaignier présente des avantages: mode de gestion simple, pas 
d’investissement, petits revenus périodiques. 

Mais il n’est pas à même de produire des bois rémunérateurs et finit par épuiser les souches. 
Mené de manière trop intensive, il contribue à appauvrir les sols surtout lorsqu’ils sont peu 
fertiles. Une forte densité de cervidés peut nuire àsa repousse.

Coupe à blanc d’un taillis de 
châtaignier mûr

Les taillis bretons sont traités sur le mode 
régulier du taillis simple : 

la coupe à blanc en constitue à la fois l’opération de 
récolte et de renouvellement. Sa périodicité est 
fonction des produits recherchés, soit 15 à 35 ans
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Dans quels cas maintenir le taillis ?Dans quels cas maintenir le taillis ?
� Lorsque les conditions ne se prêtent pas à faire mieux (station peu favorable à la 
production de bois d’œuvre de châtaignier, ensouchement peu vigoureux, rejets âgés 
ou mal conformés…)

� Lorsque les débouchés locaux en piquets et bois de feu sont soutenus 

� Lorsque le maintien du taillis se justifie pour des raisons particulières (écologiques, 
cynégétiques, paysagères, protectrices [érosion, incendie…] )

� A titre transitoire, soit  avant transformation du peuplement par reboisement 
artificiel lorsque le châtaignier est peu adapté à la station, soit après coupe d’une 
futaie de châtaignier où les rejets qui la renouvellent seront balivés dès que possible.

Associé à une exploitation 
agricole, ce joli taillis balivable
procure les piquets et le bois de 

feu qui lui sont indispensables 
et ne sera donc pas converti, ce 

qui est dommage

Station à sol très hydromorphe 
où le châtaignier, lorsqu’il est 
parvenu à s’implanter, est sujet 
à la roulure



66

La conversion du taillis en futaieLa conversion du taillis en futaie

Grâce à une opération particulière 
appelée balivage il est possible, sous 
certaines conditions, de faire évoluer 
un taillis producteur de petits bois 
vers une « futaie sur souche »
productrice de bois d’œuvre

Cette opération : 

• devance et améliore la sélection 
naturelle

• ne change pas la quantité globale de 
bois produit…

•… mais concentre la production sur 
un nombre plus réduit de tiges qui 
pourront grossir davantage Futaie sur souche de 32 ans issue d’une 

conversion réussie de taillis de châtaignier
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Les conditions pour une conversion réussie 

Il faut avoir à la fois :
• une station favorableau châtaignier 
(établir un diagnostic stationnel sol-
climat-exposition)

• un état des souchessatisfaisant 
(s’abstenir avec des ensouchements 
épuisés ou trop hauts) 

• un âge des rejetsapproprié (10-13 ans 
idéalement, et 15 ans maximum)

• une bonne conformation et vigueur
sur un nombre suffisant de rejets

• l’absence de chancreou à défaut une 
présence acceptable

Jeune taillis de châtaignier de 10 ans propice au 
balivage (âge, station et ensouchement)
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Diagnostic stationnel, un préalable indispensable

Climat

• plutôt frais (10 à 11° de 
température moyenne annuelle

• correctement arrosé (au 
moins 750mm/an)

• pluviométrie bien répartie 
dans l’année, sans déficit 
marqué en période estivale

• exposition nord de préférence

Sol

• peu acide (humus de type mull acide ou hémimoder) 
dont les plantes indicatrices sont de type acidicline

• sain et bien drainé sur au moins 40-60cm

• frais mais sans hydromorphie, avec une bonne réserve 
hydrique

• profond (>60-70cm)

• meuble

• de texture équilibrée (idéalement limono-sableuse)

• sur roche mère riche en minéraux (schistes tendres, 
granites à deux micas, micaschistes, dolérite)

La station idéale est du type S7 

du guide de Moyenne Vilaine
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Diagnostic du taillis avant conversion 

Etat des souches

• coupe basse laissant des 
étocs où les rejets ont 
capacité à s’affranchir

• ensouchement vigoureux 
non issu de coupe 
nombreuses et rapprochées

État des rejets

• âge faible (10-15 ans 
maximum)

• installation basse sur la souche 
(au moins en partie)

• rejets vigoureux* (attention 
aux anciennes cerclières qui 
produisent des rejets maigres et 
très nombreux)

• existence de rejets de belle 
conformation en nombre 
suffisant

• présence limitée de chancre ou 
de javart dans le peuplementChâtaignier d’une trentaine d’années bien 

affranchi car sélectionné sur une souche de 
bonne qualité : observez le développement 
de grosses racines de fixation consécutives 
au balivage (flèches rouges)

Beau taillis balivable de 11 ans 

Voir clé

(diapo suivante)
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ClCléé dd’’ identification identification 
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Seule la réunionde conditions stationnelles favorables et d’un 
taillis dans un état propice autorise à mener à bien une conversion 
de taillis de châtaignier par balivage.

• Si la station convient mais que le taillis est trop âgé, il faut 
préalablement le recéper avant de le baliver le moment venu

• Si la station convient mais que le taillis est épuisé, on peut 
l’éclaircir pour le prolonger ou opter pour une transformation par 
reboisement artificiel (en plein ou en plantation d’enrichissement) 
avec du châtaignier ou autre essence adaptée

• Si la station ne convient pas, on peut s’accommoder du taillis 
(intérêt cynégétique, débouchés locaux en piquet…) ou envisager 
une transformation avec changement d’essence
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Le balivage : deux options techniques

� Le balivage en plein :
toutes les tiges du taillis profitent 
de la même façon de l’effet de 
l’éclaircie

� Le détourage des tiges 
d’avenir :

l’éclaircie, concentrée sur un petit 
nombre de tiges d’avenir repérées après 

une sélection drastique, est 
particulièrement efficace

Balivage en plein (ici très dynamique)

Détourage dans un taillis de châtaignier de 11 ans
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L’option du balivage en plein

Aussi appelé balivage dense, il consiste à travailler le peuplement dans son 
ensemble en conservant un nombre limité de rejets (baliveaux) de l’ordre de 
400 à 600/ha, ce qui représente un fort taux de prélèvement pouvant atteindre 
voire dépasser 80% des tiges.

Technique à réserver aux taillis denses et homogènes, travaillés jeunes

Avantages : 

• technique simple quant au marquage

• exploitation facilitée

Inconvénients :

• travail qui n’optimise pas les plus 
beaux sujets (il profite à toutes les tiges 
conservées)

• élagage non envisageable (trop de 
tiges conservées pour le réaliser)
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Quelques critères techniques pour le balivage en plein

• Marquage indispensable(en 
réserve ou en abandon) visant à
conserver de 400 à 600 tiges par 
hectare (un arbre tous les 4.5 à 5 
mètres), en limitant à 1 seul rejet 
par souche sauf exception

• Intervention sur peuplement 
encore dans une bonne phase de 
croissance, soit moins de 15 ans 
pour le châtaignier

Taillis de châtaignier balivé en plein à 500 
tiges/ha, 7 ans après l’opération de conversion
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Après le balivage en plein

� Des coupes d’amélioration (éclaircies)

� Des travaux d’amélioration (élagage)
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Les coupes d’amélioration (éclaircies)

• Faites impérativement par la méthode de désignation des tiges d’avenir avec 
détourage à leur profit

• Il faudra 3 éclaircies en moyenne pour parvenir à la densité finale autour de 
130 arbres par hectare 

• La rotation des éclaircies sera de 5 à 8 ans selon la réaction du peuplement

• Le taux de prélèvement sera compris entre 25 et 35% du nombre des tiges (il 
ira en réduisant avec l’âge)

Détourage à 18 ans d’un taillis préalablement 
balivé en plein à 11 ans
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Les travaux d’amélioration

Elagage d’une tige d’avenir dans un 
taillis balivé de châtaignier

• Élagage
Il est  indispensable 
sur les plus beaux sujets pour 
optimiser la valorisation 
économique du bois d’œuvre
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L’option du balivage au profit des tiges d’avenir

Aussi appelée désignation-détourage, cette technique concentre toute la gestion 
sur les seuls sujets destinés à constituer la futaie au moment de la coupe rase.

Elle consiste à repérer, en fonction de critères qualitatifs stricts, les éléments 
d’élite du peuplement -appelés tiges d’avenir- et à les éclaircir vigoureusement 
en couronne (détourage), tout en conservant les autres tiges en bourrage

Avantages : 

• travail optimisant le développement des plus beaux sujets
• itinéraire particulièrement bien adapté au châtaignier qui y réagit très bien si effectué tôt
• élagage des tiges d’avenir économiquement rentable, à réaliser conjointement

Inconvénients :

• technique exigeant un intervenant aguerri et un exploitant soigneux

• nécessité de mise en place de cloisonnements d’exploitation du fait de la plus grande 
difficulté de vidange des produits que dans une intervention en plein

• balivage généralement de moindre rendement que la technique en plein, mais avec des 
prélèvements comparables sur l’ensemble du cycle de production
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Quelques critères techniques pour le balivage par 
désignation - détourage

Marquage double :
• en réserve pour les tiges d’avenir
• en abandon pour les brins gênant les tiges 
d’avenir désignées

Intervention au moment opportun (âge plus 
strict que pour le balivage dense): 

• 10-13 ans idéalement pour le châtaignier

Critères drastiques de sélectiondes tiges 
d’avenir  : vigueur (au moins 3.5cm 
d’accroissement annuel, soit 42cm dans un taillis de 
12 ans) ; conformation (tige droite, exempte de 
défaut sur 5m au moins, houppier équilibré) ; bonne 
distribution dans la parcelle 

Nombre limité de tiges d’avenir (idéal 110 à 140 
selon la richesse en sujets d’élite et la fertilitédu 
terrain)

Éclaircie forte et « par le haut »au profit des tiges 
d’avenir, supprimant tous les autres rejets de la 
souche et ceux concurrentiels des souches alentour

Taillis de 11 ans avec tige désignée de châtaignier 
(cerclage de peinture) et  marquage des rejets à

exploiter (traits verticaux de peinture)
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Après le balivage au profit des tiges d’avenir

� Des travaux d’amélioration

� Des coupes d’amélioration
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Les coupes d’amélioration

• Faites à nouveau « en couronne » autour des tiges désignées, elles visent à abaisser la 
concurrence qu’exerce le « bourrage » sur les tiges d’avenir et à amener 
progressivement le peuplement à sa densité finale (possibilité toutefois de passer à une 
éclaircie en plein) 

• Il faudra 2 à 3 éclaircies, après balivage, pour parvenir à la densité finale comprise 
entre 110 et 140 arbres par hectare 

• La rotation de ces éclaircies sera de 5 à 7 ans selon la réactivité du peuplement 

• Le taux de prélèvement sera compris entre 25 et 40% du nombre des tiges

Futaie sur souche âgée de 31 ans issue 
d’un balivage de taillis de 14 ans



2222

Les travaux d’amélioration

L’élagage des plus 
beaux sujets, 
opération 
incontournable 
quand on choisit 
cette modalité de 
balivage, vise à
rechercher la 
haute qualité la 
plus rémunératrice

Châtaignier détouré et élagué
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Un itinéraire technique bien rôdé

HauteurHauteurNombre/haNombre/ha

76 76 àà 92%92%450450--55055025002500--55005500Balivage du recruBalivage du recru1010--13 ans13 ansNouveau Nouveau 
cyclecycle

1010--12m12m

100%100%00137137Coupe raseCoupe rase3737--45 ans45 ansEnviron Environ 
2424--25m25m

30%30%136 (tiges 136 (tiges 
dd’’ avenir)avenir)

195195EclaircieEclaircieen en 
couronnecouronne

2525--30 ans30 ans2020--22m22m

35%35%195 (dont 195 (dont 
136 tiges 136 tiges 
dd’’ avenir)avenir)

300300EclaircieEclaircieen en 
couronnecouronne

2020--23 ans23 ans1818--19m19m

5.5 5.5 àà 6.5m6.5m140 environ140 environ33 33 àà 45%45%300 (dont 300 (dont 
136 tiges 136 tiges 
dd’’ avenir)avenir)

450450--550550EclaircieEclaircieen en 
couronnecouronne

1515--18 ans18 ans1515--16m16m

76 76 àà 92%92%450450--55055025002500--55005500Balivage en pleinBalivage en plein1010--13 ans13 ans1010--12m12m

apraprèèssavantavantAgeAgeHauteurHauteur

ElagageElagage

Taux (%)Taux (%)

DensitDensitéé/ha/ha
Type Type 

interventionintervention

Stade peuplementStade peuplement
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… on peut escompter qu’il soit 
valorisé en plots pour la  
menuiserie - ébénisterie

En produisant ce type 
de bois  en 40 ans 
environ, au  prix de 
vente sur pied autour 
de 110 -120€ le m3…
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