
LexiqueLexique  
Bouquet : Groupe d’arbres de dimension et d’âge voisin occupant une surface 
comprise entre 20 et 50 ares. 

Climax / Forêt climacique : Groupement (ensemble des essences climaciques) vers 
lequel tend la végétation d’un lieu dans des conditions naturelles constantes, en 
l’absence de l’intervention de l’homme. 

Cloisonnement : Ouverture linéaire réalisée à intervalles réguliers dans un peuple-
ment pour faciliter les travaux d’entretien ou les exploitations et leur mécanisation. 
En général, 4 à 5 mètres de large espacés de 10 à 35 mètres.  

Conversion : Opération sylvicole consistant à passer du régime du taillis 
(peuplement renouvelé par rejets) à celui de la futaie (obtention de semis à partir 
du peuplement vieilli). 

Coupe d’amélioration : Terme générique regroupant toutes les coupes qui ont pour 
objet d’améliorer le peuplement par élimination des tiges de moindre valeur.  

Coupe sanitaire : Coupe légère destinée a prélever les arbres malades ou dépéris-
sants. Généralement  ces coupes concernent des peuplements arrivés à maturité, 
mais devant être maintenus sur pied au-delà de l’âge d’exploitabilité (ou du diamè-
tre objectif) ou des peuplements à croissance réduite sur stations limites. 
Attention les coupes fortes justifiées pour des raisons sanitaires doivent être quali-
fiées différemment : extraction, régénération, etc selon leur intensité. 

Coupe de rajeunissement : Coupe rase réalisée sur les taillis, destinée à perpétuer 
le peuplement par émission de rejets de souche. 

Coupe rase : Coupe en une seule fois de la totalité du peuplement. 

Coupes de régénération : Regroupe toute les coupes permettant de régénérer 
naturellement un peuplement traité en futaie. 
On distingue : 

• La régénération par coupes progressives, une coupe d’ensemencement 
(maintien de 50 à 200 semenciers par hectare) est suivie par une ou plusieurs 
coupes secondaires, puis une coupe définitive (extraction totale). 

• La régénération par ouverture de trouées ou bandes dans le peuplement. 

Dégagement : Opération culturale ayant pour but de supprimer ou d’affaiblir toute 
végétation susceptible de gêner le développement de semis ou jeunes plants 
objectifs. 

Détourage : Eclaircie localisée autour des plus beaux sujets. 

Dépressage : Le dépressage vise à abaisser la densité d'un jeune peuplement dont 
la hauteur des tiges dominantes est généralement inférieure à 9 mètres, par sup-
pression et abandon sur place des tiges de moindre croissance ou de forme défi-
ciente. 

Dominant, codominant et dominé : Les arbres dominants sont les arbres les plus 
vigoureux des peuplements, dont les houppiers sont les plus hauts et qui conccur-
rencent les houppiers des arbres codominants et dominés. 
Les codominants sont les arbres dont le houppier se trouve dans l’étage dominant, 
mais est concurrencé (comprimé) par celui des sujets les plus vigoureux. 
Les arbres dominés sont les arbres les moins vigoureux dont le houppier est situé 
au dessous de ceux des arbres dominants. 

Dryade : Essence d’ombre à longue durée de vie. 

Eclaircies : Réduction de la densité d’un peuplement non arrivé à maturité en vue 
d’améliorer la croissance des arbres objectifs restants. Les produits ligneux exploi-
tés sont en général utilisables. 
On distingue les éclaircies :  

• Par le bas, élimination d’arbres dominés. 

• Par le haut, élimination d’arbres dominants et codominants.  

lexique 
de la page 1

mardi 25 mai 2004 14:11 
Épreuve couleurs



Essence objectif : Essence au profit de laquelle sont orientées les interventions 
sylvicoles. 

Hauteur dominante : Hauteur moyenne des 100 plus gros arbres par hectare. 

Nettoiement : Sélection de brins de cépées dans les taillis sans objectif de conver-
sion. 

Parquet : Grand bouquet de 50 ares à 1 hectare. 

Régime : Mode de renouvellement qui permet de perpétuer la forêt. 
On distingue : 

• La futaie, issue de graine. Ce terme peut être appliqué aux taillis vieillis en 
cours de conversion, dont le vieillissement conduit parfois à obtenir une futaie 
sur souche. 

• Le taillis, issu de rejets de souche, après coupe de rajeunissement. 

Régulier / Irrégulier (peuplement) : On distingue : 

• Les peuplements réguliers dont les arbres ont à peu près les mêmes dimen-
sions et le même âge. 

• A contrario, les peuplements irréguliers. 
Cette irrégularité peut être par bouquets ou en mélange pied à pied.  

Semenciers : Arbres conservés pour la reproduction. En général, arbres en bon état 
végétatif , à houppiers développés  et assez stables pour supporter l’isolement 
après la coupe d’ensemencement. 

Tiges d’avenir :  Arbres au profit desquels sont orientées les interventions sylvico-
les. En général, arbres droits, élancés, présentant un houppier développé et équili-
bré. Ils doivent aussi être jeunes (<60 ans) pour pouvoir réagir aux interventions.  

Traitement : Suite des opérations sylvicoles destinés à diriger l’évolution des peu-
plements : 

• Les traitements irréguliers visent à obtenir des peuplements irréguliers. Ils 
sont associés souvent à la notion de coupe de jardinage. 

• Les traitements réguliers visent à obtenir des peuplements réguliers. 

Transformation : Traitement qui se traduit par un changement de l’essence objec-
tif, et éventuellement par un changement de régime. Exemple : Boisement d’un 
taillis. 

Trouée : Ouverture pratiquée dans un peuplement dont le diamètre est équivalent 
à 2 ou 3 fois la hauteur du peuplement. 

Surface terrière : Elle correspond à la surface des sections transversales des troncs 
à 1,30 mètre du sol. On l’exprime  en m2 par hectare. 

Hauteur dominante en mètres 
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Le facteur d’espacement est un rapport, qui indi-
que l’espacement relatif des arbres proportionnel-
lement à la hauteur dominante du peuplement 
(distance moyenne entre les arbres / hauteur 
dominante). Il est  utilisé fréquemment pour quan-
tifier l’intensité des éclaircies réalisées. Concrète-
ment, le facteur d’espacement permet de calculer 
pour une hauteur dominante donnée un nombre 
de tiges par hectare :  

 

 

 

 

: S%  = 40% 
: S%  = 35% 
: S%  = 30% 
: S%  = 25% 
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