La végétation en forêt de production
La végétation en forêt varie selon les régions, l’altitude, l’exposition, le degré d’humidité, la nature
du sol et en fonction de la couverture des peuplements. Elle peut se composer de rejets, de
drageons, de semi-ligneux (ronce, bruyères, ajoncs, …), de fougères (la fougère aigle dans les
Landes) et d’herbacées (molinie, avoine de Thore, canche, agrostis, …).
La gestion de la végétation accompagnatrice en forêt représente un enjeu important pour le
renouvellement des peuplements et des écosystèmes forestiers. Cette végétation est une composante
importante de la dynamique de l’écosystème. Que ce soit en régénération naturelle ou en plantation,
la végétation interagit avec les jeunes plants dès leur installation, ce qui occasionne des effets à la
fois bénéfiques et défavorables sur la régénération.
****
1. Impacts de cette végétation sur l’essence de production


Effets positifs :

Les effets bénéfiques sont principalement la protection des plants contre les cervidés (avec une
population maîtrisée), la protection contre les aléas climatiques (fortes variations de température, de
vent) et l'éducation des tiges.


Effets négatifs :

La végétation en place peut également nuire aux plantations, spécialement les graminées (molinie)
qui rivalisent avec la partie souterraine des plants. Cette concurrence porte sur la réduction du bilan
des éléments nutritifs et surtout sur l’influence du bilan hydrique. L’important système radiculaire
des graminées crée une couverture qui étouffe la base des plants installés. En cas de sècheresse au
printemps ou en été, seule la végétation adventice avec son système radiculaire puissant aura accès
aux couches plus profondes et plus humides du sol.
La végétation adventice semi-ligneuse (fougères, bruyères, ronce, ajoncs,…) et ligneuse (arbustes)
dominant les jeunes plants peut aussi être nuisible. Elle concurrence au niveau des racines et au
niveau aérien, par excès d’ombrage qui provoque l’étouffement ou l’étiolement plus ou moins
prononcé des plants qui seront plus sensibles aux parasites.
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) reconnues chez les bruyères et la
fougère aigle sur certaines essences forestières.

L’effet global de la végétation est une combinaison de tous ces effets.

2. Gestion de la végétation concurrente
Les quatre types de végétation adventice sont individualisés de la manière suivante :





Les graminées : molinie, canche, joncs,…
Les fougères : fougère aigle principalement ;
La végétation semi-ligneuse : bruyères, ajoncs, genêts, ronce,…
La végétation ligneuse : bourdaine, chêne, tremble, bouleau, châtaignier charme,…

Le sylviculteur se doit de gérer la végétation selon le degré de concurrence à craindre et le niveau
de protection à espérer pour les plants introduits.


Pour optimiser la production et la résistance des arbres :

Avant toute action sur les parties aériennes ou souterraines des adventices, il faut évaluer l’intérêt
de l’intervention en fonction du recouvrement et de la vigueur de la végétation en concurrence pour
choisir le moyen et l’intensité du travail adapté.
En règle générale il est plus facile et plus rapide d’intervenir vis-à-vis d’une végétation peu dense,
moins enracinée et moins haute que lorsque celle-ci a atteint son stade de développement maximal.
Lorsqu’il y a moins de biomasse, l’intervention sera plus rapide et moins coûteuse avec des
techniques et des outils adaptés. L’élimination tardive et brutale d’une végétation dense peut aussi
éprouver le jeune plant qui ne s’accoutume que progressivement à l’exposition totale de la lumière.
Durant la phase d’installation (de 0 à 5 ans) les jeunes peuplements sont entretenus 1 à 2 fois afin de
diminuer la présence des herbacées. Celles-ci exercent une concurrence très forte pour l’eau et les
éléments minéraux. Il est conseillé de réaliser le premier entretien avant la troisième année si l’on
utilise des techniques avec des engins lourds qui pénètrent dans le sol. Ces entretiens sont
indispensables pour assurer un bon développement des arbres.
Après la phase d’installation, des débroussaillements sont réalisés tous les 5 ans afin de maîtriser les
repousses de la végétation semi-ligneuse, ligneuse et herbacée.


Pour améliorer la lutte contre le feu :

En cas d’incendie, les travaux de débroussaillement qui auront diminué la quantité de cette
biomasse (molinie, fougères, ajoncs,…) très inflammable, réduiront la propagation et surtout la
puissance du feu. Cela permettra l’organisation d’une lutte rapide et efficace. Un débroussaillement
tous les 5 ans est conseillé pour éviter une recolonisation trop dense de la végétation.
****
L’importance relative des différents effets dépend des conditions de croissance, de l’essence
installée et du type de végétation en place. Néanmoins, dans de nombreuses situations, les effets
défavorables, et notamment la compétition pour l’eau et la lumière, prédominent largement. La
végétation entraine alors une réduction de la survie et de la croissance des jeunes arbres. La
végétation accompagnatrice, pouvant être très compétitrice pour les ressources, peut parfois
conduire au blocage de la régénération du peuplement pendant plusieurs années. Il est alors
nécessaire, pour assurer la survie et la croissance d’un jeune peuplement, de contrôler le
développement de la végétation. De plus, un travail du sol profond bien réalisé lors des travaux de
plantation permet de gagner plusieurs années sur les entretiens et de raccourcir la phase
d’installation.

