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Une futaie résineuse adulte de pin maritime se compose d’une strate arborée (pin maritime) et d’une 

strate inférieure qui se divise en :  

 une strate arbustive (végétation ligneuse et semi ligneuse) 

 une strate herbacée (graminées) 

A l’installation d’une jeune plantation de pin maritime (0 à 5 ans), le peuplement est plus ouvert et 

donc plus lumineux. Certaines espèces qualifiées de monopolistes se développent alors fortement. 

C’est le cas de la ronce, fougère, bruyère… (strates herbacée et arbustive) dans certaines situations, 

leur très forte colonisation du milieu fait qu’elles évapotranspirent de façon significative et impactent 

négativement le bilan en eau du peuplement forestier (en particulier les graminées comme la 

molinie). 

Les espèces composant ces strates inférieures ont leurs racines concentrées dans les mêmes 

horizons supérieurs du sol que l’essence de production.  

Les différentes strates seront présentes tout au long de la vie du peuplement et interagiront entre 

elles sur la ressource en eau et sur les éléments minéraux disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation schématique 

évapotranspiration / interception 

alimentation de la nappe / ruissellement 

Flux d’eau sortants 



1- Impacts de la végétation adventice sur les peuplements de production 

Effets négatifs :  

Quand la futaie de pin maritime est jeune il y a explosion de la diversité. Elle diminue ensuite à cause 

de l’apparition d’espèces dominantes. Puis, les houppiers  se développent, le couvert forestier 

devient dense et la quantité de lumière arrivant au sol diminue. En saison de végétation, en cas de 

sécheresse au printemps ou en été, il peut arriver que l’eau issue des précipitations soit 

intégralement absorbée par la strate herbacée prospectant les premiers 

horizons de sol. C’est le cas de la molinie qui a une densité racinaire 

exceptionnelle et aura accès aux couches plus humides du sol. 

Dans certains cas, les ligneux ou semi ligneux dominent les jeunes plants au 

niveau aérien, par l’excès d’ombrage, ce qui provoque l’étouffement ou 

l’étiolement plus ou moins prononcé des plants. 

Outre les effets néfastes sur la compétition pour la lumière, la compétition 

pour l’eau et les éléments minéraux, on peut aussi observer des effets 

allélopathiques (inhibition d’une plante par une autre suite à la libération 

dans le milieu de composés biochimiques) reconnus chez les bruyères. 

 

 

2-Gestion de la végétation concurrente 

La gestion de la végétation accompagnatrice en forêt représente un enjeu important pour le 

renouvellement des peuplements et des écosystèmes forestiers. 

Le sylviculteur ne peut pas modifier le climat (précipitations) mais il peut moduler l’impact des flux 

d’eau sortants (évapotranspiration) en adaptant des opérations sylvicoles. L’effet escompté est de 

diminuer et contrôler, entre autre, la concurrence herbacée et d’augmenter la disponibilité des 

ressources minérales et des ressources hydriques. 

L’objectif est d’allouer la plus grande partie de la consommation d’eau au profit des arbres afin 

d’améliorer leur productivité. 

 

L’intervention sera optimisée par un matériel adapté selon l’abondance et l’intensité des espèces…  

Il est plus facile d’intervenir sur une végétation peu dense et moins haute que lorsque celle-ci a 

atteint son stade de développement maximal. 

 

  



Dispositifs de débroussaillement et fertilisation 

Expérimentation, dans le cadre du programme du GIS Groupe Pin Maritime du Futur, sur 2 sites : 

Escource installé par le CPFA et dispositif du CAEPE installé par l’ONF et mesuré par l’INRA,  

En lande sèche 

 

 

 

1-  

En lande humide 
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1- L’effet du débroussaillement est très marqué 
+ 44% de croissance en hauteur 

2- La fertilisation n’a pas d’effet sur la 
croissance en hauteur à 10 ans. 

1- L’ effet  du débroussaillement est très 
marqué + 45% de gain sur la circonférence 

2- Il n’y a pas d’effet de la fertilisation sur la 

circonférence à 10 ans 
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1- Effet significatif du débroussaillement sur la 
hauteur + 16% de gain sur la hauteur 

2- Effet significatif de la fertilisation sur la 
hauteur + 37% à 7 ans 

 

1- Effet  significatif du débroussaillement       + 
23% de gain sur la circonférence 

2- Effet significatif de la fertilisation sur la 
circonférence + 31% à 9 ans 

En lande sèche, où le facteur limitant le plus important est l’alimentation hydrique, c’est le 

débroussaillement qui a l’impact le plus marqué sur la croissance du jeune peuplement et qui doit être 

réalisé en priorité. En lande humide, fertilisation et débroussaillement ont tous les deux, un effet significatif 

et peuvent être combinés pour un gain accru sur la croissance. 



3- Matériels les plus couramment utilisés sur le massif landais. 

Plusieurs matériels peuvent être utilisés, le rouleau landais (le plus utilisé) les disques, le rotavator et 

le gyrobroyeur.  

Durant la phase d’installation (0 à 5 ans), les jeunes peuplements sont entretenus 1 à 2 fois afin de 

diminuer la présence des herbacées. Il est conseillé de réaliser le premier entretien avant la fin de la 

deuxième année. 

 

Les matériels : 

 

Les outils spécifiques tels que le Debdisk  

 

Ils permettent de combiner 3 opérations pour la reprise de 

l’interligne : le débroussaillement, la fertilisation et le travail 

du sol. 

 

 

Le ou les rouleaux landais : 

 

Le rouleau landais sert à débroussailler mécaniquement les 

interlignes. Les lames impactent la végétation concurrente 

et pénètrent le sol sur quelques centimètres. Le rouleau 

broie les rémanents, rabat la végétation arbustive et 

découpe le feutrage de rhizomes de molinie. Les espèces les 

plus atteintes sont celles de la strate arbustive comme 

l’ajonc d’Europe, la bruyère ou la bourdaine. A l’opposé, les 

graminées et plus particulièrement la molinie résistent au 

crochetage des lames en raison de leur enracinement 

dense. 

Les rouleaux débroussailleurs sont les plus employés. Ils 

sont particulièrement robustes et adaptés au massif. 

 

 



Les multi-rouleaux 

 
 

5 petits rouleaux différenciés permettent de bien épouser le 
sol. 
La largeur de 3m est prévue pour n’effectuer qu’un seul 
passage par ligne. 

 

 

 

 

Les broyeurs 

Les broyeurs à axe horizontal ou à axe vertical 

(gyrobroyeurs) agissent par rotation. Leur utilisation est 

possible pour contrôler la végétation herbacée mais ils 

favorisent une repousse rapide de celle-ci. Les gyrobroyeurs 

sont peu utilisés car le coût/heure est plus élevé.  

 

 

.4-  Le système racinaire du pin maritime 

. 

Source : Frédéric DANJON (INRA) 

Le système racinaire du pin maritime développe, dans son jeune âge, un pivot renforcé 

verticalement, haubané sous le collet par de longues racines traçantes à environ 5 cm de profondeur. 

Ces racines traçantes ont tendance à suivre la surface du sol et peuvent croître de plus d’un mètre de 

long par an durant les deux premières années. 

  



 

Le jeune pin développe d’abord une 

racine verticale, le pivot, puis une 

vingtaine de racines traçantes qui 

poussent d’au moins un mètre la 

première année, à environ 5-10 cm de 

profondeur. 

Lorsque le diamètre à 1.30 m de l’arbre 

est inférieur à 10 cm, le système 

racinaire maintient l’arbre à la manière 

d’un « pieu haubané » (le pivot, 

haubané par les racines traçantes). Des 

pivots secondaires sont ensuite émis 

par les racines traçantes. 

 

 

 

Le système racinaire du pin ne fourche pas spontanément, n’a que très peu de racines obliques et ne 

forme pas de nouvelles racines sur les anciennes. Un arbre jeune sans pivot aura une mauvaise 

stabilité. Un arbre d’une dizaine d’années dont la couronne de racines traçantes comporte des 

manques ne les comblera pas et n’aura donc pas non plus de pivot secondaire dans ces secteurs : la 

cage racinaire de l’arbre adulte sera alors incomplète et l’arbre sera plus sensible au vent. 



Il est conseillé d’éviter de passer à 

proximité des arbres avec les engins 

forestiers « lourds » après la deuxième 

année de végétation afin de ne pas 

blesser les racines superficielles. Il est 

probable que le point de cicatrisation de 

la racine constitue une faiblesse 

mécanique et que toute blessure à 

proximité du tronc aura donc des 

conséquences néfastes sur la stabilité du 

pin maritime face à un coup de vent.  

  

 

5- Incendies  

Les entretiens superficiels de l’interligne doivent être réalisés régulièrement de manière à limiter la 

propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture 

de la continuité du couvert végétal par exemple la végétation herbacée et ligneuse basse. 

 

 

 

 


