
Le dépressage consiste 
à réduire la densité des
essences ciblées (essence-
objectif) au profit des
tiges bien conformées. 
Il favorise la croissance 
en diamètre du tronc 
et le développement du
houppier (l’ensemble 
des branches d’un arbre).

Cette intervention
concerne des jeunes
peuplements de hauteur
comprise entre 3 et 
10 mètres.

Il s’agit d’une opération
intensive dans les
peuplements jugés trop
denses.

Dépressage des jeunes peuplements
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Qu’est-ce que c’est ?

Dépressage
des jeunes
peuplements

Opération de dépressage. 

A quoi ça sert ?
Le dépressage favorise la croissance en diamètre
des tiges et améliore la stabilité des arbres. 
Il évite la création du bois décentré qui dévalorise
la qualité de l’arbre. Cette intervention permet
de maîtriser la concurrence au niveau des
racines, du sol et de la lumière.

On distingue deux types de dépressage :

� en plein : on réduit la densité des arbres sur
toute la parcelle ;

� localisé : on réduit la densité autour des tiges
susceptibles d’appartenir au peuplement final
(soit trois à cinq fois le nombre d’arbres
attendus).
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Comment le mettre en œuvre?
� La nécessité et l’intensité d’un dépressage sont liées 

à l’essence et aux conditions du milieu : dans la plupart
des cas, un seul passage est suffisant.

� Il est nécessaire d’adapter l’intensité de l’intervention 
au comportement des essences, à leur dynamique 
et à leur capacité de réaction.

� Les tiges sur lesquelles porteront les travaux peuvent être
repérées et visiblement marquées (arbres désignés)
au préalable.

� Les produits de la coupe (rémanents) peuvent être laissés
en place, couchés, tirés ou découpés. Des problèmes
sanitaires peuvent imposer leur évacuation. Une densité
importante de gibier peut au contraire justifier 
de les laisser en place, sauf sur les lignes de parcelles 
et les zones écologiquement fragiles.

Les outils utilisés pour ces opérations sont : 
débroussailleuse, petite tronçonneuse, croissant.

Meilleure période 
de réalisation
Le dépressage peut être réalisé toute l’année.

Les recommandations ONF
� Dans le cas de dépressage localisé, il est inutile d’enlever

des tiges abîmées ou dominées si elles ne gênent pas 
la croissance d’une tige sélectionnée.

� Selon les essences un dépressage trop vigoureux 
peut entraîner des fourches ou des gourmands dont 
la présence diminuera la qualité du bois.

La question du prix

L’existence de cloisonnements sylvicoles, régulièrement
espacés et entretenus, garantit une meilleure qualité, une
simplification et une diminution du coût des interventions.

Dépressage des jeunes peuplements Pour un résultat de qualité

Parcelle après une intervention de dépressage. Arbre désigné, repéré 
et marqué avant l’intervention. 

Le dépressage n’est pas
systématiquement réalisé. 
Il est effectué au profit de tiges
bien conformées, dans des cas
bien précis, lorsque son utilité 
a été diagnostiquée.

Il est le plus souvent associé 
à un travail de nettoiement qui
favorise la diversité des essences
et préserve le sous-étage.

Fiches techniques � Travaux forestiers

D
T 

Lo
rr

ai
n

e

D
T 

Lo
rr

ai
n

e

Fiches techniques_exé11  03/08/2007  13:01  Page 18


