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Ce  e boîte rassemble une série d’ou  ls regroupés par thèmes, et qui perme  ent de progresser dans les clés 
de décision de la par  e I de l’ou  l de diagnos  c.

La boîte à ou  l ne se veut pas exhaus  ve sur chaque sujet abordé. Les u  lisateurs qui le souhaitent trouveront 
des informa  ons complémentaires dans les sources bibliographiques citées dans le document. Le support a 
été conçu afi n de perme  re au lecteur d’u  liser les diff érentes par  es en parallèle.
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   A - L’ESSENCE PRÉSENTE OU SOUHAITÉE EST-ELLE EN STATION ?      
Selon la région où se trouve la parcelle fores  ère, des ou  ls diff érents ont été développés pour perme  re au 
fores  er de déterminer les essences qui produiront du bois de qualité sur ce  e parcelle.

A1 - Wallonie : le fi chier écologique des essences

a. U  lisa  on 
L’ou  l est u  lisable sous forme d’une applica  on web en libre accès : fi chierecologique.be. Il est nécessaire de 
connaître la localisa  on de la parcelle. Celle-ci peut s’étendre jusqu’à 5 ha.

 o Localiser la parcelle dans l’interface cartographique ;
 o Dessiner le contour précis de la zone (parcelle à renouveler) sur la carte ;
 o Confi rmer éventuellement les données trophiques et hydriques grâce à des données de terrain.

b. Précau  ons d’usage
Le diagnos  c numérique doit toujours s’accompagner d’une valida  on de terrain. Cela implique que 
l’u  lisateur doit disposer de connaissances techniques minimum afi n d’être capable de vérifi er les paramètres 
pédologiques et sta  onnels.

c. Fonc  onnalités
L’ou  l découpe la parcelle en zones homogènes d’après la zone bioclima  que et des niveaux hydriques et 
trophiques. Ces deux derniers critères sont calculés sur base du relief et de la carte numérique des sols de 
Wallonie.

Sur base de ces trois données, l’ou  l génère une liste d’essences poten  elles adaptées à la sta  on, en précisant 
si une essence est à son op  mum ou en situa  on de tolérance.

Pour chaque essence, il existe une fi che donnant des indica  ons supplémentaires sur les contraintes 
par  culières que le sylviculteur doit prendre en compte. En eff et, en fonc  on de leur caractéris  ques, les 
essences peuvent être plus ou moins sensibles à diff érents facteurs tels qu’un défi cit hydrique, des gelées 
précoces ou tardives, un régime hydrique alterna  f, un sol compacté… La descrip  on de ces sensibilités est 
complétée par des facteurs aggravant ou a  énuant perme  ant d’affi  ner son choix d’essence.
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A2 - France : les guides pour le choix des essences en Lorraine-Alsace

a. U  lisa  on 
Les principaux documents (guides et catalogues), ainsi 
que la plupart des études régionales ou na  onales 
de rela  ons entre les sta  ons et la produc  on des 
essences sont disponibles en libre téléchargement 
sur le site de l’inventaire fores  er de l’IGN : inventaire-
fores  er.ign.fr.

Il est également possible de contacter le CRPF de 
sa région, qui diff use des guides et catalogues en 
version papier, et met régulièrement les plus récents 
en ligne sur son site Internet : grandest.cnpf.fr.

La reconnaissance des unités sta  onnelles sur le terrain 
se fait à travers une clé de détermina  on spécifi que 
à chaque guide, et construite sur des critères simples 
à observer : posi  on topographique, caractéris  ques 
du sol et fl ore. La clé de détermina  on renvoie à une 
fi che pour chaque sta  on :

 o une première par  e concerne des 
informa  ons synthé  ques pour confi rmer le 
diagnos  c : localisa  on, végéta  on typique, 
caractères essen  els du sol ;

 o une seconde par  e concerne les poten  alités de la sta  on et donne des préconisa  ons sylvicoles et 
patrimoniales.

b. Précau  ons d’usage

Ces guides doivent impéra  vement être u  lisés dans la zone géographique couverte. Il est nécessaire d’avoir 
un minimum de connaissance dans le domaine de la pédologie étant donné les observa  ons de sol demandées 
pour le diagnos  c. Les guides fonc  onnent pour un peuplement en forêt et non pour un reboisement de terre 
agricole pour lequel on n’observe pas la même fl ore ou les mêmes caractéris  ques de sol.

c. Fonc  onnalités
Ces guides recouvrent une par  e de la Lorraine et la quasi-totalité de l’Alsace. Ils présentent, en fonc  on des 
condi  ons du milieu (climat, sol, exposi  on, topographie…), les essences les plus adaptées.

Tous les nouveaux guides où ceux en cours de révision  ennent en compte les changements clima  ques dans 
le choix des essences.

Des forma  ons ou journées de vulgarisa  on de ces ou  ls (belges et français) sont organisées régulièrement 
pour les rendre encore plus accessibles. 

 Le Warndt
 La Vôge
 La Hardt
 Le Jura alsacien

 se référer, le plus souvent, au guide hautes Vosges cristallines Lorraine
 se référer, le plus souvent, au guide Vosges du nord

Collines sous vosgiennes ouest

Verdun

Thionville
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Nancy
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Neufchâteau

Sarrebourg
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Guide Argonne

Guide Champagne humide

Guide Plateaux calcaires

Guide Plaine Lorraine

Guide Vosges gréseuses Lorraine

Guide Hautes Vosges cristallines Lorraine

Guide Plaine de Haguenau

Guide Collines sous-vosgiennes Est

Guide Vallée du Rhin

Guide Ried de l’Ill et du Nonnenbruch

Guide Sundgau

Guide Vosges alsaciennes

Guide des Vosges du nord

Sans guide

Guide Haute vallée de la Doller
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B - LE SEMIS NATUREL EST-IL PRÉSENT EN SUFFISANCE ?      
Pour déterminer si le semis naturel présent sur la parcelle permet d’assurer le renouvellement du peuplement, 
il faut évaluer sa densité et sa répar   on. Ce  e évalua  on s’appuie sur des approches diff érentes selon que 
l’on se situe en futaie régulière (B1) ou en futaie irrégulière (B2).

B1 - Futaie régulière

a. Apprécia  on visuelle de la répar   on et de la quan  té de semis 
La première étape pour établir le poten  el de régénéra  on naturelle présente, est de circuler dans la parcelle 
pour déterminer visuellement la qualité, la répar   on et la densité du semis. 

L’ouverture de cloisonnements sylvicoles est indispensable pour perme  re un suivi fi n de la régénéra  on. Elle 
intervient dès que les diffi  cultés de circula  on du sylviculteur l’exigent.

Le cheminement permet de savoir si les semis sont bien répar  s et en densité suffi  sante sur toute la parcelle, 
ou au contraire concentrés dans certaines zones. Vous pouvez ainsi localiser sur un plan les zones sans 
régénéra  on.

Il ne faut prendre en compte que les semis d’avenir d’au moins un an, adaptés à la sta  on, indemnes de dégâts 
de gibier et dont la pousse apicale est intacte.

Suite à ce premier constat, deux cas sont possibles1 :

 o Cas n°1 : La régénéra  on des essences d’intérêt est bien répar  e (plus de 80% de la surface à 
renouveler) et en densité importante.

 o Cas n°2 : La régénéra  on des essences d’intérêt est présente sur moins de 80% de la surface à 
renouveler et/ou la densité est faible.

b. Apprécia  on visuelle impossible : évalua  on par comptage
Pour es  mer la densité précise de semis, plusieurs méthodes ont été développées au fi l des années dont la 
plus connue est la méthode décrite par l’ONF : l’ou  l REGENAT. Ce  e méthode permet d’évaluer précisément 
la densité de semis et l’importance des vides sur la parcelle via un sondage par place  es d’échan  llonnage. 
Ce  e méthode est développée dans l’annexe 1. 

Avec ce relevé précis, les moyennes de densités obtenues et le taux de vides sont calculés. Ceux-ci peuvent 
alors être comparés à des valeurs de référence.

Ainsi, selon Sardin1, la régénéra  on est considérée comme acquise lorsque des semis indemnes de dégâts 
de gibier sont régulièrement répar  s à une densité minimale à l’hectare de 5.000 semis de l’année ou 2.500 
semis à 80 cm de hauteur ou  2.000 semis à 3 m de hauteur.

Il est toléré un maximum de 20 % (de la surface à régénérer) de « vide anormal ».

1 Sardin T., 2008 - Chênaies con  nentales, Guide des sylvicultures - ONF, 456 p.
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B2 - Futaie irrégulière

En traitement irrégulier, une régénéra  on diff use et un passage con  nu à la futaie suffi  sent pour assurer le 
renouvellement du peuplement. On vérifi era donc la présence en sous étage de l’ensemble des catégories 
formant le poten  el de régénéra  on (gaulis, perchis,…), et on s’assurera que la structure du peuplement est 
compa  ble avec la régénéra  on des espèces d’intérêt.

a. L’éclairement permet il l’installa  on des semis ?
Il est généralement admis que 20 % de la surface devrait être couvert de semis de tous stades confondus, sauf 
dans le cas d’une futaie où l’on ne retrouve pas encore de semenciers (mélange de pe  ts bois et bois moyens 
par exemple - voir sec  on F1).

Pour garan  r ce  e régénéra  on naturelle permanente, l’élément clé est de maintenir un niveau d’éclairement 
op  mal pour l’essence que l’on souhaite régénérer et donc marteler de façon à garder la surface terrière de 
la futaie (C150 > 40 cm ou d130 > 17,5 cm) dans la bonne fourche  e. Un éclairement insuffi  sant comprome  rait 
l’installa  on de la régénéra  on naturelle souhaitée tandis qu’un éclairement excessif favoriserait l’installa  on 
d’autres essences ou d’une végéta  on poten  ellement plus compé   ve.

Le tableau1 ci-contre donne les surfaces terrières 
op  males avant martelage pour diff érents types de 
peuplements. Pour maintenir ce  e surface terrière 
op  male, le martelage doit s’eff ectuer en priorité 
dans les très gros bois murs, qui concentrent la plus 
grande valeur, ainsi que dans les perches et pe  ts 
bois pour que les arbres d’avenir puissent développer 
un houppier large et équilibré.

Surface terrière Feuillus

15 à 18 m²/ha Essences de lumière

18 à 21 m²/ha Essences d’ombre

Surface terrière Résineux

22 à 32 m²/ha Essences de lumière

27 à 37 m²/ha Essences d’ombre

b. La structure du peuplement est-elle adéquate pour l’installa  on de la 
régénéra  on ?

Outre la surface terrière, la structure ver  cale du peuplement a aussi un rôle important. En eff et, une par  e non 
négligeable de la lumière arrivant au sol au cours d’une journée n’arrive pas zénithalement mais latéralement. 
Cela implique qu’un peuplement avec des classes de 
grosseurs variées et un couvert structuré ver  calement 
laissera passer plus de lumière. 

Par ailleurs, même si elle est propor  onnellement 
faible  par rapport à celle des étages supérieurs, la 
surface  terrière du sous-étage peut avoir un impact 
considérable sur l’éclairement, surtout si il s’agit 
d’espèces  tolérantes comme le charme. L’image 
ci-contre montre la structura  on ver  cale d’un 
peuplement et la lumière pouvant pénétrer jusqu’au 
sol.

1 Baar F., 2010 - Le martelage en futaire irrégulière feuillue ou résineuse - Forêt Wallonne asbl, 70 p.

 Marie-Laure Gaduel © CNPF
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C - LA PLANTATION A-T-ELLE UN AVENIR ?
a. Qu’est ce qu’une planta  on d’avenir ?

Avant toute chose, un soin important doit être apporté à la réalisa  on1 de la planta  on. En eff et, de 
concert avec les caractéris  ques du sol, la planta  on impacte le développement du système racinaire qui 
est essen  el pour l’alimenta  on hydrique et minérale du plant, ainsi que pour sa stabilité. Par la suite, des 
facteurs extérieurs peuvent entraver la reprise de la planta  on (préda  on, végéta  on de blocage, condi  ons 
clima  ques défavorables). Il est dès lors important de faire le point et de déterminer si la planta  on est sur la 
bonne voie en évaluant sa réussite. Il faut alors diff érencier deux concepts :

 o Le taux de reprise qui est calculé la première année d’installa  on, souvent lié à une garan  e du 
planteur qui est tenu d’a  eindre un certain taux de survie des plants ;

 o Le taux de réussite, terme plus générique, qui peut être calculé dans les 2 à 3 années suivant la 
planta  on et qui prend en compte la survie et la qualité des plants.

b. En pra  que
1. Vérifi ca  on suite à la planta  on 
Le planteur doit être en mesure de procurer un cer  fi cat de provenance des plants. Juste après une planta  on, 
un contrôle de celle-ci peut être eff ectué par sondage. On arrache 2 à 5 plants pour 1000. Les vérifi ca  ons à 
eff ectuer sont les suivantes : 

 o Le plant doit être mis en place ver  calement, le collet légèrement enterré ;
 o Le système racinaire ne doit pas être déformé suite à la mise en terre (p. ex. former une crosse) ;
 o Le collet ne doit pas être blessé lors du tassement de la terre ;
 o Dans le cas d’une planta  on en mo  e, celle-ci ne doit pas dépasser du sol (enterrée de quelques cm).

2. Évalua  on de la reprise des plants (diagnos  c réalisé l’année de planta  on)
Le taux de reprise est es  mé pour évaluer le débourrement des plants et vérifi er si la garan  e éventuelle du 
planteur est engagée. On pra  que ce  e évalua  on à la mi-juillet suivant la planta  on pour s’aff ranchir des 
risques de sécheresse es  vale. Le taux de reprise peut être calculé par comptage sta  s  que avec 3% à 10% 
des plants visités.

Exemple de comptage à 4 % : 1 ligne sur 25 
• Numéroter les 25 premières lignes de planta  on ;
• Tirer au sort une des lignes ;
• Réaliser le comptage sur ce  e ligne et ensuite sur la ligne présente 25 lignes plus loin et ainsi de suite jusqu’à 

la fi n du peuplement ;
• Sur ces lignes, repérer :

 Les plants vivants Nv
 Les plants morts ou disparus (emplacement vide) Nm
 Diff érencier les plants débourrés morts (secs, fro  és...) des non débourrés – morts car seuls ces derniers 

sont à charge du planteur si une garan  e a été souscrite
• Calculer les taux de reprise via la formule suivante : (Nv x 100 / Nv + Nm)

La reprise est sa  sfaisante dès lors que l’on ob  ent plus de 80% de reprise des plants à la mi-juillet. 

3. Evalua  on du taux de réussite (diagnos  c réalisé à 2 ou 3 ans)
Pour évaluer l’avenir de la planta  on, la même méthode que celle décrite ci-dessus peut être u  lisée. 
On vérifi era non seulement si le plant est vivant ou mort mais également s’il présente des dégâts (gibier, 
ravageurs,…), des blessures, des problèmes sanitaires, ou un problème lié à la concurrence.

1 Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt, 2014 - Guide technique réussir la planta  on fores  ère - 3ème édi  on 
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D - QUELLES SONT LES CONTRAINTES POUVANT
ENTRAÎNER UN BLOCAGE DU RENOUVELLEMENT ?

Il existe diff érentes raisons pour lesquelles un renouvellement peut être ralen   ou même bloqué. Ce  e boîte 
à ou  ls reprend les principales contraintes rencontrées : sol compacté (D1), végéta  on de blocage (D2), 
accumula  on de ma  ère organique (D3) ou pression de gibier trop importante (D4). Dans le cas où vous ne 
parvenez pas à déterminer la source du blocage, il peut être réellement u  le de faire appel à un professionnel 
pour vous aider. A chaque contrainte iden  fi ée correspond une ou plusieurs fi ches techniques REGE reprenant 
les diff érentes méthodes existantes perme  ant de lever ces contraintes. 

D1 - Le sol est-il compacté ?

Dans un sol compacté, la porosité totale se réduit et la circula  on de l’air et de l’eau est entravée. La prospec  on 
et l’ac  vité racinaires sont impactées, limitant l’alimenta  on en eau et en minéraux des plants ainsi que leur 
ancrage. Ce  e perte de porosité nuit aussi à l’ac  vité des organismes du sol, impliqués dans la décomposi  on 
de la ma  ère organique, le recyclage des éléments minéraux et la structura  on du sol. Les diff érentes méthodes 
décrites ci-après perme  ent d’évaluer la compacité d’un sol ainsi que sa sensibilité à la compac  on. Plus ou 
moins complexes, elles se complètent et les informa  ons qui en découlent peuvent donc être recoupées.

a. Un diagnos  c de sensibilité à la compac  on à réaliser en amont
Pour prévenir le phénomène de tassement, il est essen  el de diagnos  quer la sensibilité au tassement en 
amont, et de prévoir le cahier de charge de l’exploita  on en fonc  on. Le tableau suivant permet d’es  mer 
ce  e sensibilité1. Pour eff ectuer ce diagnos  c, subdivisez la parcelle en fonc  on du relief (plateau, pente et 
fond de vallée) et des zones de circula  on des machines, et eff ectuez au moins deux sondages par sous-zone. 
En Wallonie, il est u  le de consulter au préalable la carte numérique des sols, afi n d’orienter les sondages et 
de repérer a priori quelles zones seront les plus sensibles (voir codes dans le tableau ci-dessous). A chaque 
point de sondage, la sensibilité doit être évaluée sur 50 cm de profondeur, éventuellement dans chaque 
horizon séparément si plusieurs sont présents. L’horizon de plus grande sensibilité sera retenu pour établir le 
diagnos  c. Le facteur humidité pouvant varier au cours de l’année, il faut dans la mesure du possible réaliser ce 
diagnos  c à la même période que celle de l’exploita  on. Des informa  ons complémentaires sur la sensibilité 
et sur la manière de prévenir le phénomène de tassement sont disponibles dans le guide pra  que « PROSOL », 
accessible sur le site de l’ONF.

Texture 
(première le  re du code de la série

principale de la carte des sols*)

Humidité
Sol sec sur 50 cm 

de profondeur
Sol

frais
Sol

humide
Nappe d’eau à moins

de 50 cm de la surface 

Sol très caillouteux
(Eléments grossiers > 50%)    
Sol très sableux
(sable >70%, code Z)    
Argile dominante
(codes: E,U)    
Limon dominant et sable limoneux
(codes: S,P,L,A,G)    

 sol peu sensible au tassement   sol sensible au tassement
 sol très sensible au tassement et impraticable une partie de l’année

1 ONF/FCBA, 2009 - Pour une exploita  on fores  ère resopectueuse des sols et de la forêt «PROSOL» - Guide pra  que, 110 p
* Sur la carte numérique des sols de Wallonie, la texture est iden  fi ée par la première le  re du code de la série principale
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b. Une pale  e de méthodes pour iden  fi er la compacité du sol
Dans ce  e sec  on, quatre approches complémentaires sont proposées pour poser un diagnos  c sur le 
niveau de compacité du sol dans la parcelle à régénérer, que la compacité résulte d’une ges  on inadaptée ou 
des caractéris  ques inhérentes du sol. Des ou  ls plus sophis  qués tels que le pénétromètre, perme  ent aussi 
d’évaluer la compacité du sol mais ne sont pas traités dans ce document.

Les diff érentes méthodes perme  ant de lever ce  e contrainte de compacité sont détaillées dans les fi ches 
techniques REGE n°3 et 6 sur le sous solage et le travail du sol.

1. Végéta  on indicatrice

Certaines espèces herbacées sont indicatrices du tassement d’un sol. C’est le cas des espèces reprises ci-
dessous1. Si celles-ci sont retrouvées sur la parcelle, le sol est poten  ellement compacté.

Comme la végéta  on indicatrice peut nécessiter plusieurs années pour se développer et occuper toute la zone 
compactée, il conviendra d’être prudent si l’analyse porte sur une parcelle exploitée récemment.

Juncus eff usus L.
Jonc épars

Juncus conglomeratus L. 
Jonc aggloméré

Persicaria hydropiper L. 
Renouée poivre d’eau

Carex pallescens L. 
Laîche pâle
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• Héliophile ou demi-
ombre, sols humides

• Indicateur de sols 
tassés ou d’une 
remontée de la nappe

• Héliophile, sols 
humides

• Indicateur de sols 
acides tassés ou d’une 
remontée de nappe

• Sols humides
• Indicateur de sols 

tassés

• Héliophile ou demi-
ombre

• Indicateur de sols 
acides tassés

2. Traces d’orniérage

De manière générale, il est possible de déduire la compac  on du sol en observant la présence d’ornières 
et l’impact du passage de machines lourdes sur la parcelle en dehors des chemins et cloisonnements. La 
répar   on de ce  e compac  on est plus diffi  cile à évaluer dans la mesure où un engin peut provoquer du 
tassement mais sans laisser d’ornière. Sur base d’une connaissance de l’historique de la parcelle, on peut 
également es  mer la probabilité de tassement provoqué par la circula  on d’engins lourds.

1 Rameau J-C., Mansion D., Dumé G., Gauberville C., 2018 - Flore fores  ère française, Tome 1 Plaines et collines - CNPF-IDF, 2464 p.
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3. Technique de la canne 

Ce  e technique très simple consiste à essayer d’enfoncer une canne de bois dans un sol frais, ressuyé. S’il 
n’est pas possible d’enfoncer la canne à plus de 20 à 30 cm, le sol est considéré comme compacté. La mesure 
doit être répétée en plusieurs points de la parcelle en vue d’obtenir une vision globale et de préciser où et 
comment intervenir si nécessaire. Notons toutefois que la présence de cailloux limite fortement l’effi  cacité de 
cet ou  l.

4. Le test au couteau 

Ce  e méthode est réalisée sur un sol frais non engorgé et permet de déterminer la profondeur à laquelle 
apparait la compac  on.

 o Ouvrir une mini-fosse à l’aide d’une bêche sur une profondeur de 50 cm et sur une largeur d’environ 
deux fers de bêche ;

 o Enfoncer un couteau d’une lame de 10 cm de long sur 1 à 2 cm de large horizontalement dans les 
parois de la fosse à diff érents niveaux du haut vers le bas. Le couteau doit être enfoncé totalement, 
sous un eff ort constant, sans à coups1. 

Li ère

Horizon d’altéra on

Roche mère

Horizon humique

Comme pour la technique de la canne, il est nécessaire de répéter la mesure en plusieurs points de la parcelle.

Eff ets ressen  s Niveau de compacité

Enfoncement de la lame très aisé, pra  quement aucune résistance ressen  e Faible

Enfoncement de la lame nécessitant un léger eff ort Moyenne

Enfoncement de la lame nécessitant un eff ort important et soutenu Forte

Enfoncement de la lame en  ère impossible Très forte

Toutes les essences sont impactées à par  r d’une compacité forte. Selon l’essence, une compacité moyenne 
peut déjà s’avérer préjudiciable (fi chierecologique.be). 

1 Timal G., Weissen F., Pone  e Q. 2012 - Sols à argiles blanches : typologie et ap  tudes sta  onnelles - SPW-DGARNE-DNF, 24 p.
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D2 - Une végéta  on de blocage est-elle présente ?

a. Qu’appelle-t-on « végéta  on de blocage »?
Après une ouverture du couvert programmée dans le cadre du renouvellement du peuplement ou liée à une 
perturba  on, la modifi ca  on des condi  ons du milieu peut favoriser le développement d’espèces herbacées 
ou ligneuses opportunistes à croissance rapide qui exercent une série d’eff ets inhibiteurs sur la régénéra  on :
compé   on pour l’eau, la lumière et les nutriments ; obstacle à la pénétra  on racinaire ou au contact de la 
graine avec le sol ; allélopathie ou perturba  on de la nutri  on ; abri pour rongeurs ou hôte de bio-agresseurs ;
écrasement et déforma  on de la  ge.

Une telle végéta  on peut également se développer sous le couvert d’essences intolérantes à l’ombrage, en 
l’absence de sous-étage couvrant, ou dans certains contextes sta  onnels.

On considère qu’il s’agit d’une végéta  on de blocage lorsque celle-ci empêche toute régénéra  on et nécessite 
donc des travaux préparatoires au renouvellement, contrairement à une végéta  on concurrente dans laquelle 
une régénéra  on est présente mais se développe avec diffi  culté, ce qui nécessitera alors des interven  ons de 
dégagement.

Quand un risque est iden  fi é, il est important d’intervenir rapidement et de façon appropriée pour empêcher 
les eff ets néga  fs. Il sera plus facile et plus rapide d’intervenir sur une végéta  on peu dense, moins haute 
et moins enracinée que lorsque la végéta  on est à son stade de développement maximal. Moins il y a de 
biomasse, plus il est facile et donc moins coûteux d’intervenir.

Diff érentes végéta  ons pouvant poten  ellement bloquer le renouvellement sont décrites dans les cadres ci-
dessous. 

La végéta  on peut avant tout être bénéfi que pour le semis ou le plant. En eff et, elle peut jouer le rôle d’abri et 
installer un microclimat favorable. Elle peut également éduquer les jeunes plants lorsque la concurrence est 
équilibrée. 

1. Graminées, carex et joncs

Situa  on de blocage lorsque :

 o Présence d’un tapis con  nu et dense de 
telles sorte que le tapis semble impénétrable 
par les semences et recouvre une propor  on 
importante de la zone à renouveler

 o Structure racinaire de la graminée tellement 
dense qu’elle présente un obstacle physique 
souterrain qui gêne le développement 
racinaire des semis ou des plants 

Contextes d’appari  on de ces situa  ons :

 o Sols tassés
 o Sols hydromorphes
 o Anciennes prairies ou friches
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2. Fougère aigle

Situa  on de blocage lorsque :

 o La fougère forme une couverture suffi  samment homogène et dense pour empêcher l’arrivée de la 
lumière au sol

 o La hauteur de la fougère est un facteur aggravant car les éventuels semis ou plants risquent de 
s ’épuiser ou de se faire écraser avant de dépasser la fougère
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Contextes d’appari  on de ces situa  ons :

 o Ouverture rapide d’un peuplement et 
apport de lumière au sol important

 o Peuplement d’essence(s) intolérante(s) 
à l’ombrage, sans sous-étage

 o Présence préalable de la fougère 
sur la parcelle et/ou à proximité, la 
fougère se reproduisant de manière 
essen  ellement végéta  ve

Site expérimental Regiowood II, Devantave
Peuplement de chêne envahis par la fougère aigle

3. Végéta  on ligneuse

Situa  on de blocage lorsque :

 o Développement d’espèces à fort pouvoir 
compé  teur vis-à-vis des essences cibles (vitesse 
de croissance juvénile élevée, couvert dense et 
opaque, …) 

 o Malgré des eff ets limités dans le temps en raison 
de la succession fores  ère, ce blocage temporaire 
peut causer la dispari  on de la régénéra  on cible 
présente ini  alement

Contextes d’appari  on de ces situa  ons :

 o Sous-étage naturel dense et couvrant (p.ex. coudrier, charme)
 o Après une mise à blanc de résineux ou de taillis simple, mise en lumière brutale du sol favorisant 

la colonisa  on d’espèces ligneuses à croissance rapide provenant du stock de graines du sol, de 
semenciers voisins, de rejets de souche ou de drageons.
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4. Végéta  on semi-ligneuse : ronce, genêt à balais, myr  lle, bruyère…

Ronce Myr  lle Genêt

Situa  on de 
blocage

 o Présence d’un tapis 
con  nu et dense de sorte 
que la lumière ne parvient 
plus au semis/plant

 o Le développement 
de la ronce menace 
de provoquer des 
déforma  ons aux jeunes 
semis/plants

 o Présence d’un 
tapis con  nu 
et dense dans 
le cas d’une 
régénéra  on 
naturelle, 
empêchant 
la graine 
d’a  eindre le 
sol

 o Une couverture dense 
empêchant l’installa  on 
d’une régénéra  on naturelle

 o Une hauteur trop 
importante imposant une 
concurrence pour la lumière 
avec la planta  on

 o Risque de déforma  on des 
jeunes plants, notamment 
lorsque des genêts plient 
sous le poids d’une neige 
collante

Contextes 
d’appari  on 
de ces 
situa  ons : 

 o Développement important 
en condi  on de forte 
luminosité comme après 
une coupe rase, en futaie 
claire ou sous certains 
types de peuplements 
cons  tués d’espèces 
héliophiles

 o Par  culièrement 
vigoureuse en sol riche et 
bien alimenté en eau

 o Sol acide
 o Sous 

peuplement de 
résineux (pins, 
épicéa)

 o S’installe suite à une coupe 
rase, en pleine lumière

5. Lianes

Cléma  te Chèvrefeuile

Situa  on de 
blocage

 o Couvert dense limitant l’arrivée de 
lumière au sol et pesant sur le recru

 o Vrilles lignifi ées enserrant les  ges des 
plants et empêchant la circula  on de la 
sève

Contextes 
d’appari  on 
de ces 
situa  ons : 

 o Sol riche et calcaire
 o Mise à blanc d’un peuplement colonisé 

par la cléma  te

 o Sol acide
 o (rarement probléma  que à l’échelle 

d’une parcelle)

6. Ges  on de la végéta  on

Les diff érentes méthodes de ges  on de la végéta  on accompagnatrice sont détaillées spécifi quement dans 
la fi che technique REGE n°5. Elles sont également traitées dans les fi ches techniques REGE n°1 et 6 qui 
concernent respec  vement le broyage et le travail du sol. Les lianes n’y sont pas traitées, mais l’ONF (2005)1 
conseille de délianer au préalable les peuplements qui feront l’objet d’une coupe, pour éviter qu’un important 
stock de graines ne profi te de la mise en lumière.

1 Vinkler & al. 2005 - La cléma  te : une stratégie pour son contrôle - RDV technique de l’ONF n°9, 76p. 
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D3 - Y a-t-il une accumula  on de ma  ère organique au sol trop importante ? 

a. Causes d’une accumula  on de ma  ère organique

Dans certaines condi  ons, on retrouve une forte accumula  on 
de ma  ère organique dans les couches superfi cielles du sol. 

Ce  e accumula  on s’explique d’abord par des facteurs clima  ques 
et édaphiques, qui ralen  ssent la vitesse de décomposi  on des 
li  ères. La sylviculture peut exacerber l’impact des facteurs 
sta  onnels, à travers la qualité des li  ères (composi  on 
spécifi que), l’environnement de décomposi  on (composi  on 
spécifi que et densité du peuplement) et la modifi ca  on des 
propriétés physiques du sol sous l’eff et du tassement.

Lorsque l’accumula  on de ma  ère organique est liée à la 
fl uctua  on d’une nappe d’eau, c’est avant tout l’anoxie qui limite 
l’installa  on des semis et c’est par conséquent ce  e contrainte 
qu’il convient de lever en priorité.

Dans les autres condi  ons, l’accumula  on de ma  ère organique 
cons  tue un obstacle physique ou chimique pour la germina  on 
des semences et l’enracinement des semis1.
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b. Diagnos  c
Le blocage de la régénéra  on intervient dès lors que l’épaisseur de l’humus est telle que la germina  on et 
l’installa  on des semis est entravée, sans qu’un autre facteur de blocage ne puisse être incriminé (végéta  on, 
compacité, gibier), alors que la luminosité est suffi  sante pour perme  re l’appari  on d’une régénéra  on. 

Ce diagnos  c pourra être confi rmé par l’observa  on des horizons holorganiques et hemiorganiques.

Ce  e probléma  que se pose principalement dans le cas d’une régénéra  on naturelle. Dans le cas d’une 
planta  on, le travail du sol et la mise en lumière accélèrent la dégrada  on de la ma  ère organique, tandis que 
le planteur met directement les racines du plant en contact avec le sol sous la couche d’humus.

c. Comment lever la contrainte ?
Les diff érentes méthodes de travail du sol pour lever ce  e contrainte sont détaillées dans la fi che technique 
REGE n°6.

1 A. Picot, 2005 - Eff et de la li  ère sur la végéta  on fores  ère - irstea, 18 p. 
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D4 - Y a-t-il une pression excessive du gibier sur les plants et semis ? 

a. Impacts de la pression de gibier sur le renouvellement
Certains animaux (grand gibier mais aussi léporidés et rongeurs) peuvent comprome  re le succès d’une 
planta  on ou impacter la densité, la diversité et la répar   on spa  ale d’une régénéra  on naturelle.

Le déséquilibre de densité de la faune par rapport à la capacité d’accueil du milieu est une probléma  que très 
répandue dans nos régions. Le retour à un équilibre doit être recherché et passe d’abord par la réalisa  on de 
plans de  rs adaptés.

Pour déterminer la présence d’espèce(s) responsable(s) de dégât, il faut pouvoir reconnaître les indices de 
présence ainsi que les types de dégâts ; ceux-ci sont décrits dans la fi che technique REGE n°7.

b. Après installa  on du renouvellement
Lorsque la planta  on ou la régénéra  on naturelle est présente, des observa  ons quan  ta  ves sont possibles, 
telles que l’évalua  on du pourcentage de plants abrou  s par exemple.

c. Avant installa  on du renouvellement
Avant même la planta  on ou l’installa  on des semis, la pression du gibier peut être évaluée via des informa  ons 
générales récoltées auprès des voisins ou ges  onnaires de chasse, ou par des observa  ons (animaux, indices 
de présence, dégâts sur les plants et semis d’autres parcelles).

Il est également possible d’installer des enclos-exclos (de 5 m x 5 m par exemple) pour observer l’impact de 
l’herbivorie sur le développement de la végéta  on et du renouvellement. Ce système permet de démontrer 
si l’absence de renouvellement naturel peut être imputé au gibier et à quel type de gibier selon la protec  on 
u  lisée pour réaliser l’enclos. Un seul disposi  f dans une propriété peut être u  lisé pour une apprécia  on 
qualita  ve, pour autant qu’il soit bien situé. Il doit se trouver à proximité de semenciers dans une zone où 
l’éclairement est suffi  sant pour perme  re le développement des semis. L’installa  on ne demande pas de 
gros moyens mais le suivi doit avoir lieu sur plusieurs années pour observer un eff et de l’exclusion du gibier. 
Pour une mesure quan  ta  ve robuste de la pression du gibier sur la régénéra  on, un réseau beaucoup plus 
important de disposi  fs et des mesures standardisées 
sont nécessaires. Un tel réseau de plus de 1000 enclos-
exclos a été mis en place en Wallonie en 2016 par le DNF, 
le DEMNA et la SRFB et est suivi annuellement depuis. 
Plus d’informa  ons sur ce  réseau sont disponibles sur le 
site biodiversité.wallonie.be

La photo ci-contre montre un enclos-exclos avec une 
régénéra  on bien installée dans l’exclos alors que la 
régénéra  on semble absente à l’extérieur.

Des informa  ons complémentaires sur les diff érents  
gibiers, les dégâts qu’ils provoquent ainsi que les moyens 
de lu  e sont reprises dans la fi che technique REGE n°7.

Certaines essences comme le sapin pec  né, le mélèze, le merisier ou le chêne sont plus appétentes que d’autres, 
et seront consommées préféren  ellement par le gibier.
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E - MON PEUPLEMENT EST IL STABLE AU VENT ? 
Les critères u  lisés pour es  mer la stabilité d’un peuplement régulier diff èrent pour les résineux (E1) et les 
feuillus (E2).

E1 - Diagnos  c de stabilité d’un peuplement résineux régulier 

a. Contexte de l’ou  l
Ci-dessous est développée une méthode de diagnos  c u  lisant trois zones de stabilité, défi nies à par  r de la 
hauteur dominante et du diamètre moyen du peuplement. Ce diagnos  c a été proposé dans les années 2000 
après la tempête de 1999. 

La fi abilité de ce genre d’ou  l ne peut pas être totale étant donné la mul  tude des facteurs interagissant mais 
il cons  tue un moyen simple pour une première évalua  on. 

Cet ou  l convient aux peuplement résineux réguliers.

b. En pra  que1

1. Es  mer la hauteur dominante des 100 plus grosses  ges à l’hectare. La mesure de 4 à 5 gros arbres dans 
le peuplement permet d’es  mer ce  e hauteur.

2. Es  mer le diamètre de l’arbre moyen : Mesurer le diamètre de 10  ges consécu  ves alignées (ou situées 
autour d’un point fi xe). Le diamètre du 6ème arbre (en triant les 10 mesures du plus pe  t au plus gros) est 
une bonne es  ma  on du diamètre moyen.

3. Rapporter les mesures sur le diagramme pour connaître la zone de stabilité
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Zone 1 : peuplement stable

les arbres sont stables individuellement ; 
le peuplement est stable quelle que soit 
la sylviculture appliquée

Zone 2 : risque d’instablité

les arbres sont instables individuellement
mais le peuplement est stable par effet
bloc si l'on ne fait pas d'éclaircie. Après
une coupe, la stabilité est rompue
jusqu'à ce que le couvert se referme
(5 ans en moyenne)

les arbres et le peuplement ne sont
plus stables quelle que soit la
sylviculture appliquée

Zone 3 : peuplement instable

1 Niou Nevert Ph., 2001 - Facteurs de stabilité des peuplements - Forêt entreprise 139 
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E2 - Diagnos  c de stabilité d’un peuplement feuillu

a. Facteurs de stabilité d’un peuplement

Pour les peuplements feuillus, le diagnos  c peut prendre en compte les principaux facteurs intervenant dans 
la stabilité (ou l’instabilité) décrits ci-dessous.

Facteurs de stabilité Facteurs d’instabilité 

Topographie et 
eff et écran

Une parcelle protégée par un peuplement 
plus haut ou par une lisière étagée.
Situa  on en pente

Les crêtes et hauts de versants sont plus 
exposés, ainsi que les vallées orientées 
ouest-est
Une parcelle aff rontant le vent en 
première ligne
Coupes rases exposant brutalement 
les peuplements voisins en créant une 
« fausse lisière »

La sta  on

Un sol profond, perme  ant de maximiser la 
prospec  on racinaire 

La présence d’un horizon impénétrable 
(roche, plancher d’argile, discon  nuité 
texturale, nappe temporaire ou 
permanente)
Une épaisseur de sol et/ou une 
profondeur d’hydromorphie inférieure(s) 
à 30 cm.

Les dimensions 
de l’arbre

Individuellement, la stabilité de l’arbre 
augmente :

• Si le pourcentage du houppier (Hfeuillée/
Htotale) est proche de 50.

• Si le rapport entre les diamètres du 
houppier et du tronc est supérieur à 
20

Ces valeurs peuvent sembler contre-
intui  ves dans le sens où un grand 
houppier augmente la prise au vent. 
Cependant, un grand houppier est aussi lié 
à un diamètre plus grand et une meilleure 
prospec  on racinaire et donc, un meilleur 
ancrage.

Un facteur d’élancement élevé (H/
D150(m)). Il n’y a pas de valeur seuil unique, 
celle-ci diminuant lorsque la hauteur de 
l’arbre augmente.

Une hauteur dominante importante. On 
peut évidemment diffi  cilement agir sur 
ce dernier paramètre si le peuplement 
a le poten  el pour a  eindre une grande 
hauteur. En revanche on peut adapter la 
sylviculture pour obtenir des arbres plus 
trapus.
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F - EST IL OPPORTUN DE RENOUVELER OU D’IRRÉGULARISER ?

F1 - Est-il opportun de renouveler ?

Les critères perme  ant de déterminer l’opportunité du renouvellement d’un peuplement varient selon la 
manière avec laquelle il est géré, et en par  culier, s’il est géré en futaie régulière ou irrégulière.

a. Traitement régulier
Dans le cas d’une futaie gérée à l’aide d’un traitement régulier, on considère qu’il est envisageable de renouveler 
le peuplement lorsque les arbres ont, en moyenne, a  eint les dimensions valorisables commercialement. Ces 
dimensions varient selon les essences mais, pour une essence donnée, elles peuvent dépendre de facteurs 
addi  onnels comme la fer  lité du site, la stabilité du peuplement, la qualité du bois, l’état sanitaire des arbres, 
et les condi  ons du marché. 

1. Belgique

Le tableau ci-dessous reprend les circonférences minimum d’exploitabilité à 1,5 m préconisées pour quelques 
essences de grand intérêt économique1.

Essence Circonférence d’exploitabilité
(C150 en cm)

Chêne pédonculé 200  - 240

Chêne sessile 180  - 220

Hêtre 180  - 220

Epicéa 150  - 170

Douglas 150  - 200

Mélèze 150  - 180

2. France

Le tableau ci-dessous reprend les diamètres minimum d’exploitabilité à 1,3 m préconisés selon les essences et 
la qualité des arbres du peuplement2.

Essence Haute qualité Qualité moyenne Faible qualité

Chêne 65 - 80 50 - 60 40 - 45

Hêtre 60 - 70 50 - 55 40 - 45

Epicéa, Sapin 55 - 65 50 - 55 35 - 40

Douglas, Méleze, Pin sylvestre 65 - 80 50 - 55 35 - 40

Frêne, Erables 55 - 65 50 - 55 35 - 40

1 Baar & al., 2004 - La sylviculture d’arbres «objec  f» ou d’arbres de place - Forêt wallonne n°68, cahier technique n°27
2 Gauquelin X., 2000 - Sylviculture et sylviculteurs - ONF, p 45 
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b. Traitement irrégulier
Dans le cas d’un peuplement géré à l’aide d’un traitement irrégulier, le renouvellement est en principe 
con  nu et n’est donc pas lié à l’obten  on d’une dimension moyenne à l’échelle du peuplement. Il est sous la 
dépendance étroite de la surface terrière du peuplement et de la façon avec laquelle les arbres se répar  ssent 
dans les diff érentes catégories de grosseurs. Dans ce contexte, diff érents « modèles » ont été proposés pour 
assurer à la fois la pérennité du renouvellement et l’op  misa  on de la rentabilité économique1. 

Chaque modèle cherche, en par  culier, à op  miser l’espace alloué aux diff érentes catégories de bois. Dans ce 
cadre, les pe  ts bois doivent êtres suffi  sants pour assurer le renouvellement du peuplement et la sélec  on 
des  ges d’avenir, sans réduire trop fortement l’espace de croissance à réserver aux bois moyens qui ont 
le taux d’accroissement en volume et en valeur le plus élevé, et aux (très) gros bois dont la récolte assure 
l’essen  el des revenus.
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Même si le peuplement présente au moins deux catégories de grosseurs diff érentes conformément aux 
critères retenus pour décrire la situa  on n°1 (voir page 4 Par  e I Ou  l de diagnos  c), il est possible que les 
caractéris  ques actuelles ne jus  fi ent pas son renouvellement ou soient incompa  bles avec celui-ci.

En absence de gros bois à récolter, dans des peuplements dominés par les pe  ts bois et les bois moyens, le 
renouvellement ne sera pas recherché au risque de générer des sacrifi ces d’exploitabilité par la coupe d’arbres 
avant leur op  mum économique. 

Lorsque les catégories de bois en présence jus  fi ent le renouvellement, celui-ci peut-être bloqué par un excès 
ou un défi t de la surface terrière. Dans le premier cas, il convient de réduire progressivement le capital sur 
pied. Dans le second, les interven  ons à me  re en œuvre sont à réfl échir au cas par cas. Si le matériel sur 
pied et très faible et les arbres proches de leur maturité économique, une régularisa  on du peuplement est 
possible par la récolte des bois sur une période de temps limitée et, la régénéra  on naturelle ou ar  fi cielle. 
Dans d’autres cas, il pourra être envisagé de régénérer le peuplement dans les vides existants ou libérés par 
l’exploita  on des arbres arrivés à maturité économique.

1 Baar F., 2010 - Le martelage en futaie irrégulière feuillue ou résineuse - Forêt Wallonne asbl, 70 p
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F2 - Peut-on a  endre avant d’ini  er l’irrégularisa  on du peuplement ?

a. Postulats de départ 
Pour irrégulariser, il faut pouvoir disposer du temps nécessaire pour produire un pe  t bois, c’est-à-dire environ 
20 à 30 ans. Ceci implique d’ini  er le processus suffi  samment tôt dans le cycle sylvicole, en prenant en compte 
la durée de survie des arbres du peuplement en place. 

Par ailleurs, comme les coupes réalisées devront non seulement assurer le grossissement des arbres en place 
comme lors d’une éclaircie classique, mais aussi perme  re l’installa  on de la régénéra  on, il faudra s’assurer 
que le peuplement est suffi  samment stable compte-tenu des ouvertures pra  quées. 

Dans le cas où l’on envisage l’irrégularisa  on d’un peuplement touché par une perturba  on, le capital résiduel 
doit être suffi  samment élevé. 

L’irrégularisa  on doit aussi prendre en compte la capacité des essences objec  fs à s’installer compte-tenu 
de la compé   on exercée par d’autres essences (p. ex. fréquences des fruc  fi ca  ons massives, tolérance à 
l’ombrage et vitesse de croissance juvéniles, …) et de la pression du gibier.

Enfi n, il faut que les arbres restant sur pied soient bien conformés afi n que la future régénéra  on soit de 
qualité géné  que suffi  sante (voir boite à ou  l G, p21). 

b. Le terme d’exploitabilité est-il suffi  samment éloigné ?
De manière générale, pour irrégulariser, on peut commencer le processus tôt en pra  quant des éclaircies 
dynamiques dès le début de la vie du peuplement sans faire de sacrifi ces d’exploitabilité.

Dans le cas d’un peuplement d’épicéas, l’irrégularisa  on est encore possible jusque 40 à 60 ans, mais devient 
complexe à par  r de 50 ans. En eff et, un peuplement d’épicéas sera rarement maintenu au-delà de 80 ans1. 
Or plus le processus d’irrégularisa  on du peuplement commence tard, plus les derniers arbres du peuplement 
originel doivent être maintenus longtemps, avec les risques que ça implique en terme de détériora  on de la 
qualité du bois et de stabilité du peuplement.

Dans le cas d’un peuplement cons  tué d’espèces feuillues plus longévives telles que le chêne, le peuplement 
peut être maintenu sur pied beaucoup plus longtemps. Cela laisse une marge de manœuvre plus importante 
pour tenter l’irrégularisa  on du peuplement.

c. Les arbres peuvent-ils rester encore de 20 à 30 ans au-delà de la maturité 
si celle-ci est déjà a  einte ?

Lorsque l’exploitabilité, telle que décrite au point F1, est déjà a  einte, il faut s’assurer que les arbres peuvent 
rester encore 20 à 30 ans sur place le temps de produire les pe  ts bois sans risque pour la stabilité du 
peuplement.

1 Sanchez C., 2012 - Synthèse des méthodes d’irrégularisa  on des pessières en Wallonie - Forêt Wallonne asbl, 48p
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G - LES SEMENCIERS SONT ILS DE QUALITÉ
ET EN QUANTITÉ SUFFISANTE ?

G1 - Les semenciers sont-ils de qualité ?

Les semenciers de qualité ne montrent pas de défauts suscep  bles d’être transmis à la descendance. On 
retrouve parmi les défauts fortement héréditaires : 

Le fi l tors
(ou bois tors ou fi bre torse) Les épicormiques Les fourches répé   ves
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Les fi bres du bois sont disposées 
en spirale autour de l’axe du tronc 
de l’arbre.
Le fi l tors réduit la résistance 
mécanique du bois et induit 
des déforma  ons. Ce défaut 
est rédhibitoire pour les usages 
nobles et pénalise donc la valeur 
du bois.

Les forma  ons épicormiques 
qui se manifestent à la surface 
des troncs ou des branches 
principales des arbres par des 
picots, des branches gourmandes 
ou de la brogne / des broussins 
(amas de bourgeons), sont 
associées à des défauts dans le 
bois. Leur développement est 
lié à l’évolu  on des bourgeons 
dormants sous l’eff et de la 
géné  que mais aussi sous l’impact 
de la sylviculture.

La répé   on des fourches 
est un caractère rela  vement 
héréditaire. Cependant, la fer  lité 
de la sta  on peut également 
jouer un rôle important, de même 
que l’éclairement et les faibles 
densités qui peuvent favoriser 
l’appari  on de ces fourches.
La fi nesse de la branchaison dans 
les peuplements d’épicéa ou de 
douglas peut également avoir une 
origine géné  que.

La non rec  tude du tronc n’est pas un défaut héréditaire ! 
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G2 - Les semenciers sont-ils en nombre suffi  sant ?

a. Nombre minimum de semenciers de qualité sur la parcelle
Lorsque les semenciers sont répar  s de façon homogène sur la parcelle à renouveler, leur nombre est considéré 
comme suffi  sant lorsque :

 o Pour la plupart des essences, 50 semenciers de qualité sont présents par hectare.
 o Pour des essences de feuillus précieux à graines légères ou pouvant drageonner (frêne, érable, 

merisier, robinier), 10 semenciers sont présents par hectare. 
 o Pour les chênes, 30 semenciers sont présents par hectare1. 

A  en  on, il faut comptabiliser uniquement les semenciers de qualité, et exclure ceux qui présentent des 
défauts suscep  bles d’être transmis à la régénéra  on naturelle (voir page précédente).

1 Sardin T., 2008 - Chênaies con  nentales - Guide des sylvicultures, ONF, 456p
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Annexe - Diagnos  c d’une régénéra  on naturelle suivant le protocole REGENAT

a. Objec  f de REGENAT

Ce  e méthode permet d’es  mer globalement sur une parcelle la propor  on de surface régénérée, sans vide 
anormaux ainsi que la densité de semis par hectare1.

Ce diagnos  c est réalisé par sondage sous forme de place  es d’échan  llonnage, de forme ronde en cas 
d’absence de cloisonnement ou si ceux-ci sont espacés de plus de 8 m. Si les cloisonnement sont espacés de 
moins de 8 m, délimitez un rectangle de 6 m² entre deux cloisonnements (voir schémas à la page suivante). 

 o 80 points de sondage nécessaires indépendamment de la superfi cie de la parcelle, disposés selon 
une maille régulière. 

 o Diff érentes catégories de semis selon l’essence, la taille ou d’autres critères qualita  fs éventuels. 
Ces catégories doivent perme  re la dis  nc  on entre semis de l’essence objec  f acquis et semis 
accessoires d’essences secondaires ou d’accompagnement. L’opérateur défi nit quelles sont les 
catégories de semis cruciales qui détermineront si une place  e est considérée comme vide anormal 
ou non.

 o Les semis sont dénombrés au sein de pe  tes place  es de comptage (PC) par catégories (semis 
indemnes de dégâts). Le nombre de semis dans chaque catégorie est limité à 10 par place  e (=16 667 
par hectare pour une place  e de 6 m²). Donc si forte densité, le comptage est extrêmement rapide 
car on dépasse facilement ce seuil et l’opérateur men  onnera directement « 10 ».

 o En absence de semis cruciaux sur la place  e PC, on vérifi e que la zone associée à ce  e place  e est 
catégorisée comme « vide anormal ». Pour cela, on regarde dans une place  e 10 fois plus grande 
(PV) si il existe un nombre minimum de semis cruciaux. Ce seuil est fi xé arbitrairement et adapté à la 
hauteur de la régénéra  on. À l’issue du test, on déclare le point de sondage comme « vide anormal » 
ou « non vide anormal ». 

 o Par expérience, environ 0,5 homme.jour sont nécessaires pour réaliser l’inventaire d’une  parcelle 
dans de bonnes condi  ons (végéta  on peu développée, accès à la parcelle aisé), avec un nombre de 
catégories de semis compris entre 4 et 6.

 o Une fois le relevé terminé, les moyennes des densités obtenues et le taux de vides anormaux sont 
calculés pour être comparés à des valeurs de référence.

Pour l’exemple d’une régénéra  on en chêne, Sardin (2008) proposait les densités de référence présentées 
dans le tableau suivant2.

Hauteur moyenne 30 à 80 cm 80 à 150 cm 1,5 à 3 m

Régénéra  on bien engagée > 5.000 semis/ha > 2.000 semis/ha > 2.000 semis/ha

Vide anormal < 1.250 semis/ha < 625 semis/ha < 500 semis/ha

1 Timal G., Balleux P. & Pone  e Q., 2017 - Régénérer naturellement les diff érents types de chênaies wallonnes en futaie régulière - SPW-
DGARNE-DNF, Namur, Belgique, 80 p
2 Sardin T., 2008 - Chênaies con  nentales - Guide des sylvicultures, ONF, 456p
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Cas 1 Cas 2

Absence de cloisonnements culturaux ou 
cloisonnements culturaux espacés de plus de 8 m

Cloisonnements culturaux espacés de 8 m ou moins

X

PC 
PV 

Semis naturel

PC : place e de comptage des semis
PV : place e de diagnos c de vide anormal

1 m

9 m

2 m

Maximum 6 m

Maximum 9 m

Semis naturel

Schéma récapitula  f du protocole

Comptage des 
semis dans PC

Présence de semis 
cruciaux

Comptage des 
semis dans PC 

(toutes catégories)
Place e suivante

Absence de semis 
cruciaux dans PC

Nombre de semis 
cruciaux dans PV?

> Seuil Non vide anormal

< Seuil Vide anormal


