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Le châtaignier, une essence Le châtaignier, une essence 
bien adaptbien adaptéée au traitement e au traitement 

irrirr ééguliergulier



Ses 4 atouts principauxSes 4 atouts principaux

�� Essence de Essence de demie lumidemie lumièèrere
�� Facilite la rFacilite la rééggéénnéération sous couvertration sous couvert

�� Essence Essence àà fructificationfructification annuelle et abondanteannuelle et abondante
�� Optimise la rOptimise la rééggéénnéération en continuration en continu

�� Essence Essence rejetant rejetant vigoureusementvigoureusement
�� Moindre incidence du chevreuil sur la repousseMoindre incidence du chevreuil sur la repousse

�� Essence Essence àà croissancecroissancerapiderapide
�� Aide Aide àà «« sortirsortir »» plus facilement la rplus facilement la rééggéénnéération naturelleration naturelle



Un diagnostic prUn diagnostic prééalable alable 
Avant d’opter pour l’irrégulier, il faut s’assurer que le contexte s’y prête

�� Une Une station adaptstation adaptééee àà la production de bois dla production de bois d’œ’œuvre de uvre de 
châtaignier châtaignier ((cfcf rrééunions prunions prééccéédentes)dentes)

�� Une structure Une structure hhééttéérogrogèènenedu peuplement du peuplement (condition non (condition non 
stricte mais prstricte mais prééfféérable)rable)

�� Un degrUn degréé de de surviesurviesuffisant pour les arbres les plus suffisant pour les arbres les plus 
âgâgéés s (pour (pour éétaler la rtaler la rééggéénnéération sans risque de perte de qualitration sans risque de perte de qualitéé
du bois)du bois)

�� Une Une dessertedesserteadaptadaptéée e àà des exploitations frdes exploitations frééquentes quentes 
(voirie principale et cloisonnements)(voirie principale et cloisonnements)

�� Une Une surfacesurfacesuffisante pour offrir des volumes de bois suffisante pour offrir des volumes de bois 
significatifs significatifs (mobiliser au moins 40 m3 de bois d(mobiliser au moins 40 m3 de bois d’œ’œuvre par uvre par 
coupe)coupe)



Deux types de futaie irrDeux types de futaie irrééguligulièèrere

�� Futaie irrFutaie irrééguligulièère re àà deux classes ddeux classes d’’ âgeâge

�� Futaie irrFutaie irrééguligulièère re àà 3 classes d3 classes d’’ âgeâge



La futaie irrLa futaie irr ééguligulièère re àà deux classesdeux classes



Un principe simple et durableUn principe simple et durable

�� Suppose Suppose «« dd’’ ouvrirouvrir »» le peuplement 10 le peuplement 10 àà 12 ans avant 12 ans avant 
la rla réécolte des bois mcolte des bois mûûrsrs

�� RRééaliser des troualiser des trouéées suffisantes pour que le recru puisse es suffisantes pour que le recru puisse 
se dse déévelopper (ne pas travailler velopper (ne pas travailler àà couvert homogcouvert homogèène) ne) 

�� Ne fonctionne que lorsque la charge en bois dans la Ne fonctionne que lorsque la charge en bois dans la 
catcatéégorie supgorie supéérieure nrieure n’’ est pas trop excessiveest pas trop excessive

Faire cohabiter en permanence deux catFaire cohabiter en permanence deux catéégories de bois gories de bois 
(petits et moyens ou moyens et gros)(petits et moyens ou moyens et gros)





La futaie irrLa futaie irr ééguligulièère re àà trois classestrois classes



Un principe sUn principe sééduisant mais un duisant mais un ééquilibre quilibre 
complexe complexe àà obtenir et obtenir et àà maintenir maintenir 

�� Suppose une rSuppose une rééggéénnéération en continuration en continu
�� Ne se conNe se conççoit pas en pied oit pas en pied àà pied mais par petits bouquetspied mais par petits bouquets
�� Ne fonctionne que si la rNe fonctionne que si la réépartition des classes de grosseur partition des classes de grosseur 

se rapproche dse rapproche d’’ une une «« normenorme»»
�� Oblige Oblige àà rrééduire significativement la charge en gros boisduire significativement la charge en gros bois
�� NNéécessite dcessite d’é’éclaircir frclaircir frééquemment dans les catquemment dans les catéégories gories 

bois moyens bois moyens -- petits boispetits bois

Faire cohabiter en permanence trois classes dFaire cohabiter en permanence trois classes d’’ âge et de grosseur, âge et de grosseur, 
selon une rselon une réépartition optimale  partition optimale  





DescriptionDescription

et caractet caractéérisationrisation

des peuplements irrdes peuplements irrééguliersguliers



�� La structureLa structure

Elle s’exprime par la proportion entre les différen tes catégories de grosseur
(diff(diff éérentes de celles du chêne car les arbres adultes nrentes de celles du chêne car les arbres adultes n’’ atteignent pas le même diamatteignent pas le même diamèètre) tre) 

- les gros bois (GB) : > 37.5cm

- les bois moyens (BM) : 27 .5cm<Ø<37.5cm

- les petits bois (PB) : 12.5cm<Ø<27.5cm



�� Le capital sur piedLe capital sur pied

• On mesure la surface terrière avec une plaquette re lascopique

• Il est évalué à partir de la surface terrière (exprim ée en m² par hectare)

C’est un indicateur essentiel pour déterminer les p rélèvements à réaliser



La gestionLa gestion

en futaie irren futaie irr ééguligulièèrere



Principes et objectifsPrincipes et objectifs

� Cohabitation de plusieurs classes d’âge et de dimen sion 
(PB, BM,GB)

� Maintien d’un couvert forestier permanent (pas de co upe rase)

� Production continue, constituée majoritairement de bois d’œuvre

� Recherche :

• d’un équilibre entre les différentes catégories de grosseur 

• d’un capital sur pied optimum



Conditions requisesConditions requises

-- Une large dispersion des classes de grosseur

-- Une qualité acquise ou escomptée suffisante, dans chaque catégo rie 
de grosseur, pour mener à bien l’objectif poursuivi de production 
continue de bois d’œuvre

-- Un réseau de cloisonnements d’exploitation

Condition favorable supplCondition favorable suppléémentaire : mentaire : 
peuplement comportant plusieurs peuplement comportant plusieurs 
essences en messences en méélangelange



Elle remplit simultanément 3 fonctions : récolte, amélioration, régénération

Prélèvement et périodicité des coupes sont définis d e manière à rechercher cet état

La coupe de futaie irrLa coupe de futaie irrééguligulièèrere

Cette coupe vise à atteindre puis à conserver un état  d’équilibre 
caractérisé par :

- une surface terrière d’environ 18 à 20m²/ha juste avant coupe

- une surface terrière autour de 14m²/ha juste après coupe 

- une répartition équilibrée entre les différentes classes de grosseur 



Un aperUn aperççu de la u de la «« normenorme »» en châtaignieren châtaignier

Petits bois (PB) : environ 120/ha

Bois Moyens (BM) : environ 75/ha

Gros Bois (GB) : environ 35/ha

Attention à la dynamique d’accroissement des bois moyens d’où la 
nécessité de passer en coupe tous les 5 ans au maximum lorsqu’on est 
parvenu à un certain état d’équilibre.

Dans les peuplements trop chargés, le passage en co upe peut être plus 
fréquent encore (3 ou 4 ans).

On comprend mieux ainsi le rôle indispensable des cloisonnements 
d’exploitation.



Les travaux en futaie irrLes travaux en futaie irrééguligulièèrere

�� Objectif principal :Objectif principal :
� assurer un développement optimal de la régénération  naturelle 

(dégagement, dépressage) ou artificielle (plantatio ns complémentaires)

�� Autres objectifs :Autres objectifs :
� maintenir une desserte interne fonctionnelle
� améliorer au besoin la qualité individuelle des tige s (élagage)


