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I - Introduction 

 

Depuis mars 2010, la déclaration des chantiers d’exploitation forestière est fortement encouragée 

sur les 42 communes* du territoire de la charte forestière du Pays de Guéret. Cet outil permet 

d’anticiper les conditions de réalisation du chantier. Il permet également d’identifier précisément les 

parcelles concernées. 

 

En juin et juillet 2017, Gurvan Mayet, stagiaire de l’Office National des Forêts a parcouru un 

échantillon de parcelles forestières privées ayant fait l’objet d’une déclaration de chantier. 

 

Certaines parcelles ont été enlevées du panel : 

- Parcelles introuvables 

- Erreur de numérotation 

- Chantiers abandonnés 

 

 

Au total, 403 parcelles totalisant une surface de 412 ha ont servi de base pour avoir un aperçu sur : 

- Le type de coupe réalisé 

- Les peuplements concernés 

- L’état de la parcelle après la coupe. 

 

Les coupes récentes (2016 et 2017) ont été enlevées du panel pour dresser un état des lieux de l’état 

des parcelles après coupe rase ou fort prélèvement. Au total, 310 parcelles totalisant une surface de 

291 ha ont été analysées. 

 

Le but de ce travail est de comprendre les pratiques en vigueur sur les peuplements forestiers du 

territoire de la charte forestière du Pays de Guéret. Il ne faut pas oublier que de nombreuses 

activités multifonctionnelles se pratiquent dans ces forêts. 

 

Les tableaux et graphiques des pages suivantes illustrent de manière concrète les pratiques des 

coupes de bois dans les forêts du territoire. 

 

 

 

 

 

 

* 44 communes en 2010 



II - Définitions 

 

 

Amélioration : coupe ne prélevant qu’une partie des arbres, souvent au profit des plus beaux et des 

plus prometteurs. Appelé également éclaircie. 

 

Rase : coupe de tous les arbres. 

 

Prélèvement : En réalité, opération proche de la coupe rase mais en laissant çà et là quelques arbres 

sur la parcelle pour donner une illusion de coupe de régénération. Peut être assimilé à une coupe 

rase. 

 

Mixte : souvent une coupe rase sur une partie de la parcelle et une coupe d’amélioration sur une 

autre partie. 

 

Défrichement : élimination des souches pour une utilisation en agriculture. 

 

Sol nu : Présence des rémanents (branches, cimes) au sol après coupe rase. 

 

Friche : repousse de genêts, broussailles, fougères sur un sol nu. 

 

Repousse du taillis : concerne essentiellement le châtaignier qui a la faculté de rejeter à partir des 

souches après coupe des arbres. 

 

Plantation : nouvelle forêt plantée par l’homme après un travail du sol visant à enlever les 

rémanents et parfois les souches. 

 

 



III - Les types de peuplements concernés 

 

Peuplement Surface % 
Nombre 

(parcelles) 
% 

Feuillus 232,2814 56,30% 291 72,21% 

Résineux 109,8796 26,63% 83 20,60% 

Mixte (mélangés) 70,4021 17,06% 29   7,20% 

Total 412,5631 100% 403 100% 

 

 
 

 

 

 

 



IV - Les coupes dans les peuplements feuillus 

 

Coupes Surface % Nombre % 

Amélioration 4,2108   1,81% 8   2,75% 

Rase 206,2458 88,79% 275 94,50% 

Prélèvement 21,5170   9,26% 7   2,41% 

Mixte 0,3078   0,13% 1   0,34% 

Total 232,2814 100,00% 291 100,00% 

 

 

 



V - Les coupes dans les peuplements résineux 

 

Coupes Surface % Nombre % 

Amélioration 38,5072 35,04% 11 13,25% 

Rase 70,8814 64,51% 71 85,54% 

Prélèvement 0,4910   0,45% 1   1,20% 

Total 109,8796 100,00% 83 100,00% 

 

 
 

 



VI - Les coupes dans les peuplements mélangés (feuillus/résineux) 

 

Coupes Surface % Nombre % 

Amélioration 35,9932 51,13% 6 20,69% 

Rase 20,3823 28,95% 22 75,86% 

Prélèvement 0 0% 0 0% 

Mixte 14,0267 19,92% 1   3,45% 

Total 70,4021 100,00% 29 100,00% 

 

 

 



VII - Etat des parcelles après coupe rase ou fort prélèvement dans du feuillus 

 

Etat Surface % Nombre % 

Défrichement 1,0993 0,55% 1 0,43% 

Sol nu 19,2056 9,54% 29 12,50% 

Friche 137,1934 68,13% 177 76,29% 

Repousse du taillis 25,6733 12,75% 11 4,74% 

Plantation 18,2022 9,04% 14 6,03% 

Total 201,3739 100,00% 232 100,00% 

 

 

 



VIII - Etat des parcelles après coupe rase ou fort prélèvement dans des résineux 

Etat Surface % Nombre % 

Sol nu 10,3614 17,86% 16 27,59% 

Friche 40,3333 69,52% 35 60,34% 

Plantation 7,3236 12,62% 7 12,07% 

Total 58,0183 100,00% 58 100,00% 

 

 

 



IX - Etat des parcelles après coupe rase ou fort prélèvement dans des peuplements mélangés 

Etat Surface % Nombre % 

Sol nu 3,0031 9,14% 3 15,00% 

Friche 4,8634 14,81% 2 10,00% 

Repousse du taillis 0,9308 2,83% 2 10,00% 

Plantation 24,0501 73,22% 13 65,00% 

Total 32,8473 100,00% 20 100,00% 

 

 

 



X - Conclusion 

 

Le constat est alarmant dans les forêts qui ne sont pas dotées d‘un document de gestion : 

- Dans les peuplements feuillus, plus de 95 % des coupes sont des coupes rases. 

- Dans les peuplements résineux, 65 % des coupes sont des coupes rases. 

- Dans les peuplements mélangés, 75 % des coupes sont des coupes rases. 

 

Après coupe rase ou fort prélèvement d’un peuplement feuillu,  

- 88 % des parcelles sont laissées en friche (77% en surface) 

 

Après coupe rase ou fort prélèvement d’un peuplement résineux,  

- 87 % des parcelles sont laissées en friche (le même pourcentage en surface) 

 

Le stade friche met plusieurs dizaines d’années à constituer une forêt susceptible de remplir ses 

fonctions multifonctionnelles. Ces pratiques aboutissent également un appauvrissement du 

patrimoine forestier, notamment en arbres de valeur. 

 

Les rares plantations concernent essentiellement des forêts gérées par des coopératives ou des 

experts. 

 

Ce travail conforte la mise en œuvre du plan d’actions de la charte forestière sur la sensibilisation des 

propriétaires, l’approche par massif et le regroupement des propriétaires pour des coupes 

d’amélioration sur de plus grandes surfaces. 

 


