
Recommandations pour la réalisation des plantations dans 
le cadre du 

Fonds d’Aide à la Reconstitution de la Ressource Résineuse 
dans le massif vosgien (Lorraine, Alsace et Franche-Comté)

L’objectif du Fonds d’Aide à la Reconstitution de la Ressource 
Résineuse (FA3R) est d’aider les propriétaires à reboiser leurs 
parcelles forestières à vocation résineuse. 
Pour mener ces plantations dans des conditions techniques 
satisfaisantes, il est recommandé d’utiliser les dispositifs de 
plantation décrits ci-après.

Avant de planter, il est essentiel de réaliser un 
diagnostic pour définir les essences les mieux adap-
tées à la station (sol, climat,…) à reboiser et choisir les 
techniques les plus appropriées. Il convient également 
de s’assurer des différentes réglementations et de prépa-
rer l’opération de reboisement suffisamment en amont 
pour réserver les plants et programmer les éventuels 
travaux préparatoires.

La présente notice est principalement axée sur les disposi-
tifs de plantation à utiliser. Néanmoins, le choix des plants 
(taille, qualité, provenances) et du mode de mise en place 
(manuel, mécanisé) revêt également une très grande impor-
tance. 

Ces éléments doivent être étudiés avec soin car ils engagent 
la réussite du reboisement et donc la rentabilité de l’inves-
tissement initial.
Une fois ces paramètres définis, il convient de déterminer 
comment installer les plants. Tout d’abord, déterminer la 
densité (nombre de plants par ha) puis organiser la dispo-
sition des plants. Pour une même densité, les écartements 
entre les lignes et sur la ligne (entre plants) peuvent varier. 

Par exemple, pour une plantation à 1.600 plants par ha, on 
peut soit espacer les lignes de 2,5 m et planter à 2,5 m entre 
plants, soit planter à 2 m entre ligne et 3 m entre plants.
Le choix de ces espacements doit être réfléchi en fonction 
des futurs modes de travaux et d’exploitation :

 Pour des entretiens de plantation mécanisés 
 (passage d’un girobroyeur), il faut un espace minimum 

entre lignes de 3 m voire 3,5 m ou 4 m en fonction du 
type de matériel utilisé. Si les entretiens sont manuels, 
cette contrainte est levée et l’on peut resserrer les lignes 
(2 m ou 2,5 m), ce qui est plus favorable pour obtenir du 
bois de qualité.

En dessous d’une surface de reboisement de 2 ha, les entretiens 
sont généralement manuels. Entre 2 et 4 ha (surface maximale 
autorisée pour l’aide), la mécanisation peut être envisagée. 
Définir le mode d’entretien avant la réalisation de la planta-
tion est donc indispensable pour choisir le schéma de planta-
tion le plus adapté.
 Pour des exploitations mécanisées 
 (passage des abatteuses et porteurs), il faut des espace-

ments de 4 m entre les lignes, voire plus, au moment de 
la première éclaircie (vers 15-20 ans). Plusieurs solutions 
sont envisageables :
• planter à 4 m entre lignes. Dans ce cas la 1ère éclair-

cie sera purement sélective, les engins emprunteront 
certaines interlignes pour circuler et l’on prélèvera 
des arbres dans toutes les lignes (voir schéma "cas 1" 
ci-après) ;

• planter à espacement plus restreints entre les lignes, par 
exemple 2 m et, lors de la 1ère éclaircie, on prélèvera une 
ligne sur 5 (cloisonnement) pour créer un passage pour 
les engins puis on éclaircira dans les lignes restantes (voir 
schéma "cas 2" ci-après).

 Il faut avoir à l’esprit que des espacements importants peuvent être 
préjudiciables à la qualité des bois. C’est pourquoi, en absence de mécani-
sation des entretiens, il est préférable de choisir des espacements de 2 m ou 
2,5 m entre les lignes et prévoir la création d’un cloisonnement en enlevant 
une ligne lors de la première éclaircie. Ce schéma est à privilégier dans le 
cadre des plantations FA3R.

Dans certains cas, il est également possible d’utiliser des 
densités à espacements variables. L’objectif est de planter 
avec un espacement restreint entre les lignes, mais de prévoir  
un espacement plus important par place pour le passage du 
girobroyeur et des futurs engins d’exploitation. Dans ce cas 
de figure, les entretiens de plantations seront manuels -sauf 
dans l’interligne plus large- (voir schéma "cas 3" ci-après).
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Entretiens

Passage du girobroyeur entre les lignes (on peut alterner 
une ligne sur deux chaque année). Un dégagement manuel 
complémentaire sur les lignes peut être utile. 
Attention cependant à ne pas détruire systématiquement 
le recrû (gainage des plants et protection contre le gibier).

Passage de l’abatteuse et du porteur entre les lignes. 
Attention : réserver uniquement certaines lignes au passage 
des engins pour éviter le tassement du sol sur l’ensemble de 
la parcelle (par exemple, une ligne sur 4). 
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1,5 m

1,5 m

1,5 m

4 m 4 m 4 m

4 m entre les lignes et 1,5 m entre les plants
Densité : 1.666 plants/ha

Entretiens

1,5 m

1,5 m

1,5 m

4 m 4 m 4 m

4 m entre les lignes et 1,5 m entre les plants
Densité : 1.666 plants/ha

Cas 1 :  Plantation à espacements fixes entre lignes avec mécanisation des entretiens 
Exemple : plantations à 1600 plants/ha : 4 m entre les lignes et 1,5 m entre les plants
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Cas 3 :  Plantation à espacements variables
 Plantation à 1600 plants/ha : espacements variables (exemple : lignes espacées de 2,5 m et 1 ligne sur 5 avec 

espacement de 4 m).

Passage du girobroyeur possible uniquement sur l’interligne la plus 
large. Les dégagements seront manuels sur le reste de la parcelle.

Passage des abatteuse et porteur uniquement sur l’interligne 
de 4 m. 

Passage du girobroyeur impossible entre les lignes (sauf 
matériel à voie étroite). Les dégagements seront manuels.

Coupe d’une ligne sur 5 pour le passage des abatteuse et 
porteur. 

Cas 2 :  Plantation à espacements fixes entre les lignes avec entretiens manuels
Exemple : plantations à 1600 plants/ha : 2,5 m entre les lignes et 2,5 m entre les plants
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Epicéa commun
Pour l’épicéa, une densité minimale de 1.600 plants par hectare est requise pour obtenir l’aide du FA3R. 
Il est aussi possible d’opter pour une densité plus élevée, 2.200 plants par ha, pour favoriser une qualité accrue des bois.

Epicéa densité 1.600 plants/ha 
Cas des parcelles à entretiens non mécanisables

Lorsque la parcelle n’est pas mécanisable pour les  
entretiens (girobroyage), il est recommandé de resserrer 
l’espacement entre les lignes à 2 mètres ou 2,50 mètres 
et d’espacer un peu plus les plants sur la ligne. 
Les entretiens de plantation seront manuels. Par la suite, 
la première éclaircie sera sélective après cloisonnement. 

Dispositif de plantation :

Solution
Espacement

Densité Montant de l’aide
1.000 €/ha (par un reboiseur), 
   500 €/ha (par le demandeur).

entre  
les lignes

sur  
les lignes

1 2,50 2,50 1.600
2 3 3 1.666

Epicéa densité 1.600 plants/ha 
Cas des parcelles mécanisables

Lorsque la parcelle est mécanisable pour les entretiens  
(girobroyage), il est recommandé de passer à un espace-
ment compris entre 3,5 et 4 mètres entre les lignes et de 
resserrer les plants sur la ligne. Ce choix est à réserver 
aux surfaces les plus importantes et les terrains plats. 
Il est également possible d’utiliser une plantation à  
espaces variables entre les lignes (dispositif à étudier avec 
un technicien forestier). 

Dispositif de plantation :

Parcelle à 
reboiser

mécanisable 
pour les 

entretiens

Espacement
Densité Montant de l’aide

1.000 €/ha (par un reboiseur), 
   500 €/ha (par le demandeur).

entre  
les lignes

sur  
les lignes

3,50 1,75 1.632
4 1,50 1.666

Epicéa option densité 2.200 plants/ha 

Dans ce cas, les entretiens de plantations seront néces-
sairement manuels ou réalisés à l’aide d’engins à voie 
étroite. 
Deux dispositifs peuvent être envisagés. 

Dispositif de plantation :

Solution
Espacement

Densité Montant de l’aide
1.500 €/ha (par un reboiseur), 
   750 €/ha (par le demandeur).

entre  
les lignes

sur  
les lignes

1 2,25 2 2.222
2 2 2,25 2.222

Dans le 1er cas, la 1ère  éclaircie enlèvera 1 ligne/5 et créera un cloisonnement de 4,5 m. 
Dans le 2ème cas, la 1ère éclaircie enlèvera 1 ligne/5 et créera un cloisonnement de 4 m.
 

RECOMMANDATIONS PAR ESSENCE*

Douglas et mélèze 
Pour le douglas et le mélèze, une densité minimale de 1.100 plants par hectare est requise pour obtenir l’aide du FA3R.  
Il est aussi possible d’opter, uniquement pour le Douglas, pour une densité plus élevée : 1.600 plants par ha.

Douglas, Mélèze  densité 1.100 plants par ha
Pour le douglas et le mélèze, la densité de 1.100 tiges 
par ha est techniquement adaptée en raison de la vitesse 
de croissance des arbres. Cependant, elle nécessite de 
s’assurer de la survie de la quasi-totalité des plants pour 
obtenir des bois de qualité dans l’avenir. La meilleure  
solution consiste à choisir un écartement entre les lignes 
compris entre 3,5 et 4 m et de resserrer les plants sur la 
ligne. Les futures éclaircies seront alors sélectives. Il est 
également possible de mettre en place une plantation à 
espaces variables entre les lignes (dispositif à étudier avec 
un technicien forestier). 

Dispositif de plantation :

Espacement
Densité

Montant de l’aide
1.000 €/ha (par un reboiseur), 
   500 €/ha (par le demandeur).

entre les lignes sur les lignes
3 3 1.111

3,50 2,60 1.098
4 2,25 1.111

Douglas option densité 1.600 plants/ha  (pas possible 
pour le mélèze) : 

Une densité de 1.600 plants par ha permet d’as-
surer une compression au sein du peuplement dès 
les premières années et conduit à des bois à bran-
chaison plus fine (dans la limite de la qualité  
génétique). Elle autorise quelques pertes de plants sans 
remettre en cause l’avenir du peuplement. 

Les modalités techniques recommandées sont les mêmes 
que pour l’Epicéa densité 1.600 plants/ha.

Montant de l’aide :
 1.500 €/ha (par un reboiseur), 
    750 €/ha (par le demandeur).



Pour le sapin, une densité 
minimale de 2.000 plants par 
hectare est requise pour obtenir 
l’aide du FA3R.

Le sapin pectiné a une croissance juvénile 
plus lente que les douglas, mélèze et épicéa. 
Il est donc nécessaire de prévoir des densités 
plus élevées, pour que le couvert se referme plus 
rapidement et favoriser une bonne forme des 
arbres (branchaison,...).

Le minimum est de 2.000 plants/ha. 
L’écartement sera de 2 mètres entre les lignes 
et 2,50 mètres entre les plants ou 2,50 mètres 
entre les lignes et 2 mètres entre les plants. 
L’enlèvement d’une ligne sur 4 ou 5 au mo-
ment de la première éclaircie permettra la 
création d’un cloisonnement d’exploitation.

Dispositif de plantation :

Espacement
Densité

entre les lignes sur les lignes
2 2,50 2.000

2,50 2 2.000

Montant de l’aide :
 1.000 €/ha (par un reboiseur), 
   500 €/ha (par le demandeur).

*  Les densités ainsi que les disposi-
tions techniques contenues dans 
la présente brochure ont été 
défi nies dans le cadre du FA3R. 
Elles n’ont pas de caractère 
réglementaire en dehors de ce 
contexte.

Pour plus de renseignements sur les différentes étapes d’une plantation : 

 �"Renouvellement des peuplements réguliers" Société Forestière de Franche-Comté - 2015
 � "FLOREAL 102", pages 6 et 7 - http://www.crpf.fr/new/telechargement%20dossiers/flo102.pdf
  �"Réussir la plantation forestière. Contrôle et réception des travaux de reboisement" - 3ème édition -déc. 2014- Ministère de l’Agriculture   
   http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/guide_reussir_la_plantation_forestiere_201501_a4_cle8a81f1.pdf



Pour plus de renseignements sur les différentes étapes d’une plantation : 

�"Renouvellement des peuplements réguliers" Société Forestière de Franche-Comté - 2015

Sapin pectiné


