
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 

Plantation mélangée du Robert 
 

 

 

Localisation de l’essai (Labastide-Rouairoux, 81) 

 
Situation dans le PNR Haut-Languedoc 

 

(Fonds de carte © IGN) 

 

 

Historique 

 

Cette parcelle accueillait auparavant un peuplement de douglas, plantés en 1962 et exploités 

en 2017-2018. Aucune éclaircie n’avait été réalisée. 
 

 
 

Préparation du 
terrain (fév. 2019)

Plantation
(mars 2019)

Dégagement
(fin 2019)

Regarnis (févr-
mars 2020)



 

Description stationnelle 

 

La plantation mélangée du Robert se situe en limite des régions forestières des Avant-Monts 

du Languedoc et de la Montagne noire, à la confluence des climats méditerranéen et 

montagnard. 
 

Altitude Exposition Pente Confinement Position topographie 

500 à 550 m Sud à est 25 à 50 % 5 à 20 % Milieu de versant 

 

Substrat 
géologique 

Caractéristiques du sol 
(prospectée) 

Forme 
d’humus 

Type de sol 

Schistes 
bleus 

Limons moyens sableux en 
surface puis tendance limono-

argileuse en profondeur, en 
bas de versant. Faible charge 

en cailloux (5 à 15 %) 

Absente 
(sol nu) 

Sol d’assez bonne épaisseur (80 cm 
prospectés). Richesse limitée (pH 

entre 4,5 et 5) mais potentiel correct 
pour la plupart des résineux 

 

Températures Précipitations Bilan hydrique climatique 

Moyennes annuelles : 13,5 °C Annuelles : 1370 mm Annuel : 456 mm 

Maximales juin-août : 26,8 °C Saison de végétation : 627 mm Estival (juin-août) : -263 mm 

Minimales janvier : 3 °C (avril-octobre)   Saison de végétation : -129 mm 

Minimale absolue : -13,1 °C     (avril-octobre)   

 

Objectif et modalités 

 

Les plantations mélangées du projet FORECCAsT constituent un réseau de dispositifs de 

reconstitution des peuplements. Ceux-ci ont été pensés pour être a priori adaptés à l’évolution 

des conditions climatiques ; ils permettent de tester des recommandations susceptibles d’être 

transférées aux gestionnaires et propriétaires forestiers. Les essences sont diversifiées sur une 

même parcelle afin de constituer des peuplements plus résistants et résilients. On mise pour 

cela sur différents effets positifs liés au mélange : effets d’assurance (une essence peut 

remplacer une autre), de complémentarité des niches (besoins et stress différents), et de 

stabilité écologique (capacité d’accueil d’une biodiversité favorable). 
 

Dans cet essai, trois modalités de plantation sont mises en œuvre afin d’être testées en 
comparaison à des modalités témoin. La surface totale de l’essai est de 1,8 hectare. Cet essai 
est mis en place à but démonstratif, il ne comporte donc pas de répétitions. 
 

 Modalité de test 1 (0,55 ha) : mélange en bande régulières (3 lignes en alternance) de 
pin de Salzmann et de sapin de Bornmüller. Espacement de 3 mètres entre les lignes 
et 2 mètres sur la ligne. Le terrain a été préparé par grattage de surface (râteau fléco). 



 

 Modalité de test 2 (0,5 ha) : mélange en bande régulières (3 lignes en alternance) de 
pin de Salzmann et de chêne zéen. L’espacement est de 4 mètres entre les lignes et 2,5 
mètres sur la ligne. Aucune préparation du sol n’a été réalisée. 

 Modalité de test 3 (0,2 ha) : essences de diversification installées en îlots (12 plants) 
ou en petits collectifs : châtaignier, micocoulier, pommier sauvage, chêne chevelu, 
cormier, hêtre d’Orient. 

 Témoins : une placette de pin de Salzmann (0,4 ha) et une placette de sapin de 
Bornmüller (0,15 ha). 

 
 

Nom latin Nom vernaculaire Provenance Conditionnement 

Pinus nigra salzmanii Pin de Salzmann PCL-901 Godet 600 cm3 

Celtis australis Micocoulier Gard Godet 1,2 L 

Fagus orientalis Hêtre d’Orient Turquie Godet 1,2 L 

Quercus canariensis Chêne zéen B-Cataluna Godet 300 cm3 

Abies bornmuelleriana Sapin de Bornmüller Bostan Godet 

Castanea sativa Châtaignier CSA-741 Godet 

Cupressus sempervirens Cyprès toujours vert   Godet 



 

Malus sylvestris Pommier sauvage Zone 9 Godet 

Pinus nigra subsp. laricio Pin laricio de Corse PLO VG 002 Godet 

Sorbus domestica Cormier Gard Godet 

Sorbus torminalis Alisier torminal STO 902 Godet 

Suivi et analyses 

 

Le suivi de cet essai concerne principalement l’accroissement des plants (mesure de la 

hauteur) et l’évaluation de leur état sanitaire. Un seul suivi a été réalisé sur cet essai à ce 

stade, après une année de végétation. 

 

La mortalité un an après plantation est plus importante pour les sapins de Bornmüller (16,8 % 

en moyenne) que pour les pins de Salzmann (8,8 %) et les chênes zéens (7,6 %). 

 

 
 

La mortalité est très hétérogène pour les deux essences résineuses testées. Pourtant, les 

secteurs en bordure de l’incendie (octobre 2018) ne sont pas ceux qui présentent la plus forte 

mortalité. 

 

Accroissements (cm) Total Mélange pin - sapin Mélange pin - chêne Témoin 

Pin de Salzmann 15,7 14,2 17,5 16,0 

Sapin de Bornmüller 2,1 2,1  2,0 

Chêne zéen 8,3  8,3  

 

 
Distribution des accroissements par essence et classe de hauteur (5 cm). 
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