Glossaire
Abroutissement

Prélèvement de feuillages, de bourgeons ou de tiges par les animaux (voir photo p. 45).

Altérites

Roche (ou formation géologique) résultant de l’altération d’une autre roche.

Arbre tabulaire

Vieil arbre dont la cime s’étale et forme une table.

Assiette d’une
intervention

Désignation de la zone boisée qui est parcourue par une coupe ou des travaux..
L’identification de la parcelle forestière ou cadastrale et la surface de l’intervention en
sont les principaux éléments.

Avifaune

Oiseaux.

Balivage

Choix et désignation de jeunes arbres (perches, petits bois) en vue de produire du bois
d’œuvre de qualité.

Biotope

Ensemble des facteurs physiques (sol, climat, …) caractérisant un milieu.

Bois d’industrie

Bois destiné aux emplois industriels (papeterie, panneaux, …).

Bois d’oeuvre

Bois servant aux usages nobles, comme la charpente, la menuiserie, …

Bois figuré

Bois dont les fibres et les veines forment des dessins, des figures.

Cépée

Ensemble de rejets se développant sur la souche d’un arbre coupé (recépé).

Conversion

Changement progressif de mode de mise en valeur d’un peuplement (exemple : passage d’un taillis à une futaie régulière par détourage des meilleures tiges). A ne pas
confondre avec l’opération radicale qu’est la transformation (changement d’essence
après suppression du peuplement initial).

Cultivar

Appellation commerciale des clones, c’est-à-dire d’ensembles d’arbres identiques
génétiquement (cas des peupliers dont la reproduction s’effectue par bouturage).

Débardage

Opération ayant pour but de transporter les bois abattus de leur lieu d’exploitation à
un emplacement de stockage ou de chargement, cette opération fait de plus en plus
appel à des outils spécialisés : les débardeurs.

Débourrement

Epanouissement des bourgeons au printemps.

Dendrométrie

Ensemble des sciences et techniques forestières traitant de la connaissance et de la
mesure de la forme, des dimensions, du volume, des accroissements des arbres et des
peuplements. Adj. : dendrométrique.

Dépressage

Opération destinée à abaisser fortement la densité des jeunes peuplements.
Intervention de masse, sans désignation de tiges d’avenir et sans récolte des tiges
supprimées.

Détourage

Eclaircie visant à donner de la place au houppier d’un arbre objectif, en supprimant les
tiges qui le concurrencent directement.

Drageon

Rejet naissant à partir d’un bourgeon situé sur une racine ou une tige souterraine.

Endémique

Se dit des espèces vivantes propres à un territoire bien délimité.

Enrésinement

Introduction d’essences résineuses dans un lieu qui n’en comportait pas.

Futaies claires

Futaies dont les arbres sont disséminés, clairsemés.

Futaies régulières

Peuplements issus de graines ou de plants et dont les arbres ont tous le même âge (y
compris peupleraie et noyeraie).

Futaies sur souches

Peuplements composés d’anciennes tiges de taillis individualisées et ayant l’aspect
d’arbres de futaie. Par extension, les futaies sur souches appartiennent à la catégorie
des futaies régulières.

G

Abréviation internationale de la surface terrière.

Gagnage

Zone où le gibier à l’habitude de se nourrir.
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Gélivure

Blessure d’un arbre due au gel. Le bois présente une ou plusieurs fentes le dépréciant
fortement.

Grume

Tronc d’un arbre abattu et ébranché, recouvert ou non par son écorce.

Houppier

Ensemble des branches et des rameaux qui constitue la «tête» d’un arbre.

Hydromorphie

Ensemble des caractères présentés par un sol évoluant dans un milieu engorgé par
l’eau de façon temporaire ou permanente.

Jauge d’angle

Outil qui permet d’apprécier la surface terrière d’un peuplement.

Longévif

Ayant une longue durée de vie.

Manchisterie (bois
de)

Bois utilisé pour fabriquer des manches.

Oiseaux cavicoles

Oiseaux qui nichent dans des cavités.

Patrimonial(e)

S’applique à un élément de la richesse biologique locale ou régionale, transmise de
génération en génération. Peut se dire d’une espèce protégée au plan régional ou
national, inscrite en liste rouge régionale, ou considérée comme déterminante dans un
département pour la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique.

Perches d’avenir

Jeunes arbres de 10 à 17,5 cm de diamètre d’essences nobles et de qualité (bien
conformés).

pH

Potentiel hydrogène : indique l’acidité d’un sol
(pH < 7 : sol acide ; pH = 7 : neutre ; pH > 7 : basique).

Potet

Trou de plantation destiné à recevoir un plant.

Quotité d’une coupe C’est la quantité d’arbres enlevée par une coupe. En dehors des coupes rases, elle
s’exprime en nombre de tiges ou en volume prélevé par hectare.
Ripisylve

Forêt ou bande boisée installée en bordure des cours d’eau et soumise régulièrement
aux crues.

Rotation

Durée séparant le passage de deux interventions sylvicoles identiques sur une même
parcelle : rotation des éclaircies.

Séculaire

Formation qui existe depuis plusieurs siècles.

Sénescents

Vieux arbres qui ont souvent perdu leur faculté de reproduction.

Station

Secteur présentant des conditions naturelles homogènes (voir aussi page 20).

Substrat

Formation géologique initiale constituant le socle d’une forêt, d’une région
= substratum.

Surface terrière

C’est la surface de la section d’un arbre à 1,30 m de haut. Pour un peuplement, c’est
la somme de l’ensemble des sections des arbres qui le constituent. Exprimée en m²/ha,
son abréviation internationale est G.

Taillis

Peuplements feuillus issus de rejets. Par extension, pour la région Poitou-Charentes,
cette appellation sera réservée aux peuplements présentant moins de 10 tiges
individualisées par ha d’un diamètre supérieur à 27,5 cm.

Thermophile

Se dit d’une plante qui croît de préférence dans des sites chauds et ensoleillés.

Tournerie (bois de)

Bois utilisé pour la sculpture sur tour.

Transformation

Changement radical de mode de mise en valeur des peuplements, le plus souvent par
plantation ou semis d’une nouvelle essence.

Typologie

Mise en évidence, étude et description des types. En forêt, les typologies des stations et
les typologies de peuplements sont les plus utilisées.
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Sigles utilisés
ACCA

Association Communale de Chasse Agréée

ADEME

Agence pour le Développement et la Maîtrise de l’Energie

CBPS

Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles

CETEF

Centre d’Etudes Techniques et d’Expérimentations Forestières

CNPPF

Centre National de la Propriété Privée Forestière

CRPF

Centre Régional de la Propriété Forestière

DDAF

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt

DIREN

Direction Régionale de l’Environnement

DSF

Département Santé des Forêts du Ministère de l’Agriculture

FSC

Forest Stewardship Council que l’on traduit par Conseil de bonne Gestion Forestière

GDF

Groupement de Développement Forestier

ORF

Orientations Régionales Forestières

ORGFH

Orientations Régionales de Gestion de la Faune Sauvage et de ses Habitats

PEFC

Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières

PSG

Plan Simple de Gestion

RTG

Règlement Type de Gestion

SERFOB

Service Régional de la Forêt et du Bois

SRGS

Schéma Régional de Gestion Sylvicole

TSF

Taillis Sous Futaie

ZNIEFF

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

123

