COUPER DU CHATAIGNIER ?
DIAGNOSTIC
Taillis de châtaignier âgé de 40 ans, dense et avec peu de tiges d’avenir
Terrain en bas de versant adapté au tempérament de cette essence
Présence de belles réserves d’érables dans une parcelle voisine
Accroissement moyen déclinant de 2 cm/an < 2,7 cm/an
Hauteur totale de 20 mètres (15 mètres à 8 cm fin bout)
ESTIMATION (à l’hectare)
Diamètre 1m30
15
20
25
Totaux

Nombre de pièces Volume sciages
445
52 M3
509
134 M3
541
255 M3
1495
441 M3

EXPLOITATION de 23 ares
exploitation manuelle du bois d’œuvre (230 pièces), aucun bois roulés
34 M3 de classe 1B, 59 M3 de classe 2 et 6 M3 de classe 3 pour un total de 99 M3
le fonds de coupe est vendu en l’état à un affouagiste

VENTE DES BOIS
Petits sciages
Piquets
Chauffage en quartiers
Chauffage en charbonnettes

10 M3
89 M3
20 stères
40 stères cédées

Bénéfice net de la coupe :

2438 € pour 23 ares (soit 10 600 €/hectare)

à
à
à

40 €/M3 sur pied
22 €/M3 sur pied
4 €/stère sur pied

petits sciages
piquets
bois de chauffage en quartiers
bois de chauffage en charbonettes

RECONSTRUIRE ET GERER …

ENRICHISSEMENT
Plantation d’enrichissement avec des grands plants protégés individuellement contre le gibier
60 x 7 € (plant + piquet + filets + mises en place) = 420 € HT (tarif entreprise)

PROGRAMME DES TRAVAUX
N+5

dégagement des plants enrichis (par exemple érables)

N+10

balivage fort des châtaigniers (maintien de 1 à 3 tiges par cépée)

N+15

désignation de 150 tiges de qualité (châtaignier + érable) à éclaircir

N+50

exploitation des châtaigniers

N+100

exploitation des érables

Les techniciens de Bois et Forêts 67 et de Cosylval sont à votre service pour vous aider dans
le diagnostic des forêts et la vente des bois de châtaignier.

