
Parcelle AP 97 à Doranges 

 

Parcelle achetée par le propriétaire en janvier 2013. 

Les anciens propriétaires avaient réalisé une forte récolte de sapin (forte décapitalisation avant la 

vente), ce qui a favorisé la dominance de feuillus : hêtre, bouleaux, saule au détriment du sapin 

pectiné. 

En 2014, malgré la crainte que nous avions de ne pas obtenir de régénération naturelle du sapin 

compte tenu de la gestion antérieure pratiquée, nous avons conseillé au propriétaire de voir si le temps 

allait permettre à la forêt de réagir. 

8 ans après le bilan n’était pas concluant car très peu de nouvelles taches de régénération se sont 

installées. Très forte dominance du hêtre de qualité ne permettant pas de produire du bois de 

construction et du bouleau. La volonté du propriétaire est d’avoir une forêt diversifiée, pérenne, 

productive et rentable. De plus, les sècheresses de 2018 à 2020, ont impacté l’état sanitaire des 

quelques semenciers restant de sapin pectiné. Nous avons donc réalisé un diagnostic, des études de 

station et une cartographie de la parcelle afin de déterminer les zones avec un avenir de production, 

et les zones à faible potentiel. C’est donc un projet de reboisement de 18ha sur les 21.6ha de la parcelle 

qui a été retenu. 

 

Avec ce diagnostic précis, et dans un but de diversification et d’adaptation des essences au 

changement climatique, le Plan de Relance a permis de revoir l’orientation de la parcelle.  

Suite à une pré-visite entre le service instructeur, le propriétaire et le technicien le 15 avril 2021, le 

choix de récolte des tiges commercialisables sur les zones avec une faible proportion de sapin, suivi 

d’un Eco-reboisement® en mélange fut conjointement décidé et validé. L’ Eco-reboisement® est une 

technique de reboisement qui se réalise sans faire de dessouchage, ni d’andain ; les rémanents 

d’exploitation sont laissées dans la mesure du possible éparpillées sur le sol. 



Ainsi l’objectif est d’accroitre le potentiel de production de la parcelle : stockage accéléré de carbone, 

tout en amplifiant la diversification des essences et en limitant le risque de dégradation des sapins par 

le réchauffement climatique. 

Le programme de gestion de la forêt est le suivant :  

 

- Maintien d’une futaie adulte de sapin pectiné et épicéa commun en gestion à couvert 
continu ainsi que de plusieurs ilots de régénération de sapin et hêtre = 16% de la surface 
totale 

- Eco-reboisement® 100% mélangé : 
o Douglas : 54 % de la surface totale 
o Mélèzes : 27% de la surface totale 
o Packs biodiversité : installation de 570 arbres mellifères : tilleul à petite feuille, 

érable sycomore, sorbier des oiseleurs, cormier, alisier torminal, pommier 
sauvage : 3% de la surface totale 

- Avant reboisement les arbres habitats ont été identifiés sur le terrain et conservés. 
 

Voici quelques photos du 07 mars 2022 des arbres, chandelles et taches de régénération 

conservées : 

 Chandelles habitats conservées 

 



 Tache de régénération conservée 

 

 Chandelle dans tache de régénération conservée 

 



 Arbre habitat identifié et conservé 

 



 Chandelle habitat + tache de régénération conservée 

 

Voici quelques images du peuplement restant à récolter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taillis restant à récolter 

 



 Peuplement initial avant intervention 

 

 

 Taillis à récolter après extraction des sapins : absence de 

régénération 

 

Voici donc la cartographie des opérations du projet : 



 


