
Le détourage est une
opération vigoureuse
d’enlèvement de tous les
arbres (ou tiges) qui sont
en contact avec des arbres
d’avenir et qui gênent leur
développement optimal.

Il est effectué localement
autour d’un petit nombre
de tiges de qualité. 
En général cette opération
est répétée plusieurs fois
dans la vie du peuplement.

Détourage
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Qu’est-ce que c’est ?

Détourage

Détourage.

A quoi ça sert ?
Le détourage a pour but de permettre 
la croissance libre des arbres désignés : 
toute concurrence est ainsi éliminée.

Les interventions se font en général dans des
peuplements mélangés ; les feuillus précieux
(merisier) sont favorisés. Ce type de travaux est
aussi intéressant sur les milieux pauvres ou
difficiles pour l’exploitation ultérieure (pente,
rochers, etc.) ou sur des sites avec contraintes
paysagères (forêt périurbaine).
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Comment le mettre en œuvre?
� Il faut choisir préalablement des arbres présentant 

un bois de très bonne qualité et matérialiser ce choix 
par la peinture ou une griffe (désignation des arbres).

� Toutes les tiges en contact avec le houppier des arbres
désignés, même de bonne qualité, seront éliminées.

Les outils utilisés pour ces opérations sont : 
tronçonneuse. 

Meilleure période 
de réalisation
Le détourage peut être effectué toute l’année. 
Pour l’élagage, éviter des périodes de grand froid 
et de montée de sève (voir fiche technique Elagage).

Les recommandations ONF
� Il est important de bien définir la densité des tiges 

à détourer.

� Le détourage peut représenter une solution en cas de
manque de débouchés des premières éclaircies (coupe
des arbres afin d’améliorer la croissance 
de leurs voisins). A contrario, si la première éclaircie est
commercialisable, celle-ci est préférentiellement réalisée
sur la surface entière de la parcelle (en plein). 

La question du prix

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

Détourage Pour un résultat de qualité

Situation avant intervention. 
Lors d’un détourage, les arbres en contact
avec des arbres d’avenir sont enlevés. 

Situation après intervention. 
L’enlèvement des arbres concurrents permet 
un développement optimal des arbres de qualité.

Il est important de choisir 
des arbres de très bonne qualité 
dès le stade de la première
éclaircie. 

Commencer tôt !
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