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Les obligations légales de débroussaillement 
 
 

Arrêt 1 : Présentation par la Fédération Girondine de DFCI  
Mesures de débroussaillement le long des axes routiers 
Obligations de débroussaillement en zone urbanisée 
Guide des bonnes pratiques sylvicoles face au risque feu de forêt 

 
 
 

 

Les entretiens des jeunes peuplements 
 
 

Arrêt 2 :  Plantation automne 2016 (Alliance Forêts Bois) 

 
2016 :  Préparation du sol et reboisement 

- Débroussaillement préliminaire en plein repris environ 1 mois plus tard 
- Epandage d’engrais (100 kg /ha) 
- Labour en plein 
- Tassement rouleau landais 
- Traçage des lignes de plantation au disque 
- Plantation en pin maritime VF3 (1500 tiges/ha) 

 
Janvier 2019 : Débroussaillement de toutes les interlignes (2 passages par interligne) 
 
 

Présentation de la mécanique et architecture du système racinaire 
par Frédéric DANJON 

 
 
  



 
 

Arrêt 3 :  Semis juin 2012 (Gourg) 

 
2012 : Préparation du sol et reboisement 

- Débroussaillement en plein 
- Epandage d’engrais (100 kg /ha) 
- Labour en plein 
- Tassement rouleau landais 
- Passage du disque sur la ligne de semis 
- Semis (3 kg graine/ha) 
- Plantation de chêne rouge (avec protection) et bouleau en bout de ligne 

et lisière Sud 
 
Initialement prévue en plantation, cette parcelle a été semée suite au problème de gelée 
de plants en pépinière. Elle a donc été labourée, tassée puis est restée en « stand-by » un 
certain temps.  
Avant le semis, le sol a été retravaillé avec un petit disque. 
La levée des graines a été irrégulière et le sol a été gorgé d’eau l’hiver suivant ce qui a 
entraîné des pertes. 
 
 

Démonstrations de matériel 
 

ARGEFO (petits rouleaux landais) 
SYLVINOV (rouleau landais) en collaboration avec Stéphane BARBOTIN – FJA 
GOURG (rouleau landais) 
ALLIANCE FORETS BOIS (debdisk) 

 
 
 

Arrêt 4 :  Plantation automne 2009 (Planfor) 

 
2009 : Préparation du sol et reboisement 

- Débroussaillement en plein 

- Epandage d’engrais (100 kg /ha) 

- Labour en plein 

- Tassement au rouleau landais 

- Sous-solage et tassement au rouleau landais des futures lignes de 

plantation 

- Plantation en pin maritime VF2 (1500 tiges/ha) 

 
2011 : Débroussaillement de toutes les interlignes 
 
2014 : Débroussaillement de toutes les interlignes 
 
Janvier 2019 : Débroussaillement d’une interligne sur deux (2 passages par interligne) 

 


