
Cette fiche est réalisée dans le cadre du projet VALFOR. 

Elle s’intègre dans la série de fiches-synthèses des dispositifs 

d’expérimentation et de démonstration sylvicoles installés à 

l’occasion du projet LIFE FORECCAST 

Éclaircie de Cousse et Brian 
 
 

 

Localisation de l’essai (Rieussec, 34) 

 
Situation dans le PNR Haut-Languedoc 

 

(Fonds de carte © IGN) 

 
 

Historique 

 
Cette parcelle comporte une futaie régulière de sapin de Nordmann (Abies nordmanniana) 
âgée de 50 ans (boisement FFN) qui n’a pas encore été éclaircie au démarrage du projet. 
 

 
 
 

Martelage (février 2019) Éclaircie des arbres marqués (juillet 2019)



 

Description stationnelle 

 
L’éclaircie de Cousse et Brian se situe dans la région forestière de la Montagne noire, où le 
climat est de type montagnard océanique humide. À quelques kilomètres à l’est, le climat 
commence à évoluer vers un type méditerranéen et montagnard. 
 

Altitude Exposition Pente Confinement Position topographie 

700 m 
Sud à 

Sud-est 
15 % Non 

Milieu de versant, avec terrasses 
importantes 

 
Substrat 

géologique 
Caractéristiques du sol 

(prospectée) 
Forme 

d’humus 
Type de sol 

Gneiss 
Limons légers sableux 

moyennement 
caillouteux (15 %) 

Mor ND* 

* ND = Non Déterminé 
 

Températures Précipitations Bilan hydrique climatique 

Moyennes annuelles : 13,2 °C Annuelles : 1210 mm Annuel : 265 mm 

Maximales juin-août : 26,2 °C Saison de végétation : 569 mm Estival (juin-août) : -277 mm 

Minimales janvier : 3 °C (avril-octobre)   Saison de végétation : -208 mm 

Minimale absolue : -13,3 °C     (avril-octobre)   

 

Objectif et modalités 

 
L’objectif est d’étudier, pour ce peuplement en retard d’éclaircie, quelles interventions 
sylvicoles peuvent aider à améliorer le bilan hydrique et préparer la régénération suivante. 
Pour cela, deux modalités d’éclaircie sont testées en comparaison à une modalité témoin. Des 
cloisonnements d’exploitation sont réalisés tous les 15 mètres (d’axe en axe) dans les 
modalités de test et représentent donc une partie du prélèvement (20 % du volume estimé). 
La surface totale de l’essai est de 4,5 hectares. 
 

 Modalité de test 1 (1,7 ha) : le prélèvement systématique (cloisonnements 
d’exploitation) est complété par une éclaircie sélective. Le taux de prélèvement total 
est de 32 % du nombre de tiges initial (cloisonnements compris). Les consignes de 
martelage étaient de favoriser les arbres de gros diamètres, dominants et peu 
branchus, en enlevant les arbres avec des problèmes sanitaires, fourchus ou co-
dominants. 

 Modalité de test 2 (2,2 ha) : seule le prélèvement systématique est réalisé 
(cloisonnements d’exploitation) pour un taux de prélèvement de 18 % du nombre de 
tiges. 

 Témoin (0,6 ha) : aucune intervention n’est réalisée (mesures uniquement). 

Cet essai est mis en place à but démonstratif, il ne comporte donc pas de répétitions. 



 

 
 
 
 



 

 Modalité 1 Modalité 2 Témoin 

Densité initiale (tiges / ha) 555 560 700 

Densité après éclaircie (tiges / ha) 375 460 700 

Surface terrière avant éclaircie (m² /ha) 45 37 63 

Surface terrière après éclaircie (m² /ha) 25 31 63 

Taux de prélèvement en surface terrière 45 % 16 % - 

Diamètre moyen (cm) 31 29 33 

 
 

Suivi et analyses 

 
Le suivi de cet essai concerne l’accroissement des arbres en diamètres et les caractéristiques 
dendrométriques du peuplement, représentées par la surface terrière. Après une année, les 
résultats d’évolution ne sont pas significatifs. 
 
Le suivi évaluera également l’évolution de l’état sanitaire des arbres, afin de voir si l’éclaircie 
est adaptée. Au démarrage du projet, les arbres de toutes les modalités sont sains, avec 
parfois un manque d’aiguille notable mais qui ne dépasse généralement pas 25 %. 
 


