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Qu’est-ce que c’est ?
Alain André

Travaux en futaie irrégulière

Une futaie irrégulière
se caractérise par un
peuplement d’arbres
présentant tous les stades
d’évolution, du semis à la
vieille futaie. Ce mélange
peut être plus ou moins
équilibré dans les différentes
classes d’âge et de diamètre.
Cet équilibre est recherché
dans chaque parcelle
de la futaie jardinée et
sur l’ensemble de la forêt
dans le cas de la futaie
irrégulière.

A quoi ça sert ?
Une futaie irrégulière comprend des arbres
de tous les âges.

Travaux
en futaie
irrégulière

La gestion en futaie irrégulière offre
une production constante, grâce à
un renouvellement régulier du peuplement
lié à la présence d’arbres de tous âges.
Les travaux effectués participent au
renouvellement et au maintien de l’état boisé
dans le temps. Ils offrent une unité paysagère
pérenne et garantissent la conservation
de la biodiversité locale.
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Pour un résultat de qualité

Travaux en futaie irrégulière

Alain André

Pour assurer une
gestion durable
de la futaie irrégulière,
il est conseillé
de mener un diagnostic
approfondi lors
de son aménagement.

Dégagement des jeunes arbres
pour favoriser leur développement.

La présence des cloisonnements
facilite le travail des ouvriers.

Comment les mettre en œuvre ?
La juxtaposition sur une même parcelle de plusieurs stades
d’évolution de peuplements nécessite la réalisation
de travaux de différentes natures. Similaires aux techniques
utilisées en futaie régulière, ils consistent à :
■ nettoyer les surfaces après les travaux de coupe
là où cela s’avère nécessaire ;
■ dégager les semis naturels pour leur assurer
un développement optimal dans les zones à régénérer
(voir fiche Dégagement) ;
■ compléter des semis naturels par de nouveaux plants
(voir fiche Regarnis) ;
■ sélectionner les plus beaux spécimens parmi les îlots
de jeunes arbres (voir fiche Nettoiement – Dépressage) ;
■ tailler et conduire un élagage de formation (voir fiches
Taille de formation et Elagage) ;
■ assurer l’exploitation des arbres (voir fiche Exploitation).

Meilleure période
de réalisation
La gestion en futaie irrégulière n’impose pas une période
d’intervention différente de celle habituellement retenue
pour chacun des travaux.

Les recommandations ONF
■

La bonne gestion d’une futaie irrégulière nécessite
des interventions sylvicoles ciblées et des travaux réguliers
dans chacune des surfaces (bouquet) composant
la parcelle.

■

Un personnel suffisamment qualifié, capable de s’adapter
aux diverses situations d’intervention est indispensable
à la conduite de ce type de travaux dans le respect d’une
gestion durable.

