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COMPTE RENDU D’INTERVENTION 

 

Localisation : Manoir de la Chaslerie 61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE 

Interventions réalisées : 
 
 Dans de jeunes futaies de chêne sessile (parcelles 1B, 3B et 4B du Plan Simple de Gestion) 
représentant une surface administrative de 10,90 ha :    
 

-   désignation de tiges d’avenir entre 100 et 150 tiges/ha 
-   élagage jusqu’à 6 mètres de hauteur maximum des tiges d’avenir 
-   marquage d’éclaircie 

 
 Désignation des tiges d’avenir et élagage : 
 

La désignation des tiges d’avenir a été réalisée dans la totalité des parcelles à hauteur de 100 à 
140 tiges d’avenir par hectare effectif selon les secteurs, soit un arbre tous les 8,50 à 10 mètres en 
moyenne.  

Seule la partie Nord de la parcelle 3B (parcelle 1 du plan ci-dessous) affiche une moyenne de 83 
arbres d’avenir/ha à cause de la présence de zones d’aulnes ainsi que de tremble. La présence d’aulnes 
en parcelle 3B (parcelle 3 du plan ci-dessous) a aussi limité les arbres potentiellement égalables. 

Les arbres d’avenir sont signalés par un cercle de peinture bleue. Les parcelles présentant des 
arbres plus vigoureux et avec une meilleure conformation (rectitude, absence de défauts majeurs…) 
sont celles où le nombre de tiges d’avenir désignées à l’hectare est le plus élevé.  

La forte densité de plantation (env. 2200 plants/ha), combinée à une intervention en désignation 
relativement tardive pour ce type de dispositif, a entrainé une hiérarchisation importante des arbres. 
C’est pourquoi, des loups ou des sujets vigoureux s’écartant plus ou moins de l’idéal théorique ont 
parfois été désignés. 

 
La grande majorité des tiges d’avenir a été élaguées jusqu’à 6 mètres.  
Certains arbres d’avenir ont été seulement élagués jusqu’à 4-5 mètres ou simplement taillés à 

cause d’une trop faible hauteur de l’arbre et/ou pour éviter une amputation trop importante de la 
masse foliaire sur des sujets à houppier relativement étriqué. Cette situation se retrouve 
principalement dans la moitié sud de la parcelle 3B (parcelle 3 du plan ci-dessous) et dans la partie Sud 
de la parcelle 4B (parcelles 4 et 5 du plan ci-dessous). Il conviendrait de terminer l’élagage jusqu’à 6 
mètres de ces tiges lorsque les arbres auront reformés une masse foliaire plus conséquente, dans 2-3 
ans. 

 
 



 
 

 
  
  2/3 

  

 
 Marquage : 
 

Le marquage de l’éclaircie a principalement été réalisé par détourage des tiges d’avenir 
préalablement désignées et élaguées. Les arbres à couper sont matérialisés par des traits de peinture 
de couleur orange.  

En moyenne, 2 à 3 concurrents directs des sujets d’avenir ont été marqués en privilégiant la 
suppression des loups et des sujets les moins bien conformés. Les arbres dominés n’ayant aucun espoir 
de survie à court terme ont aussi été marqués.  

La parcelle 1B et une partie de la parcelle 3B (parcelle 3 du plan ci-dessous) ont déjà été éclaircies 
l’année précédant l’intervention. 

Par choix du propriétaire de conserver au maximum l’aspect paysager des peuplements concernés, 
aucun cloisonnement d’exploitation n’a été ouvert pour le moment. 

 
Dans la partie centrale de la parcelle 3B (parcelle 2 du plan ci-dessous), une éclaircie avait été 

marquée l’année précédente à la peinture rose. Ce premier marquage, ayant été réalisé préalablement 
à la désignation des tiges d’avenir, ne doit pas être pris en compte. Tout arbre ne présentant pas un 
trait de peinture orange ne doit surtout pas être coupé. 

 
L’éclaircie doit être réalisée en limitant au maximum les dégâts sur les arbres d’avenir. Il est fort 

probable que la combinaison de l’ouverture du couvert et de l’élagage provoque l’apparition de 
gourmands sur les troncs de certains arbres désignés. Dans 2 ans, une fois le couvert un peu refermé 
et les houppiers plus développés, une opération peut être programmée pour éliminer les gourmands. 
 
  Les parcelles 3C et 4C peuplées d’aulnes et jouxtant les parcelles de chênes ont aussi été 
marquées en éclaircie. 
 
Plan détaillé : 
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Tableau répartition des tiges d’avenir par parcelle : 
 

Parcelle 
PSG 

Surface 
PSG (en 

ha) 

Surface 
effective 
(en ha) 

Parcelle 
plan 

Surface 
effective 
(en ha) 

Nbr tiges 
avenir 

Tiges 
d’avenir 
par ha 

Nbr tiges 
d’avenir 

Tiges 
d’avenir 
par ha 

1B 0,85 0,85 - - 94 110 94 110 

3B 7,08 6 

1 0,90 75 83 

685 114 2 2,53 350 138 

3 2,57 260 101 

4B 2,97 2,28 

4 1,30 143 110 

257 113 5 0,46 51 111 

6 0,52 63 120 

 
 
Interventions à prévoir dans ces parcelles: 
 

- Réalisation des éclaircies dans les peuplements concernés par les interventions détaillées 
ci-dessus (parcelles 3B et 4B) 

- Dans 2 à 3 ans, une fois le couvert plus refermé et les houppiers plus denses, compléter 
l’élagage jusqu’à 6 mètres des arbres d’avenir le nécessitant et éliminer les gourmands. 

 

 

 

 
BOCASILVA 
Adrien Durand-Leray 


