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Contexte 
Un essai expérimental a été mené dans une jeune plantation de chênes-lièges située à Montargil, avec 420 

arbres / ha et une végétation de sous-étage dominée par Cistus spp. Les sols sont classés comme des arénosols, 

avec une profondeur de sol de 192 cm et une texture sablonneuse. 

Chaque arbre s'est vu attribuer au hasard l'un des régimes d'élagage suivants : pas de taille, taille légère (moins 

de 1/3 de la couronne supprimée), taille sévère (1/3 de la couronne supprimée). Les arbres de la parcelle ont 

été mesurés avant la taille (à 12 ans), après la taille (à 15 ans), et cinq ans plus tard (à 20 ans). Les variables 

considérées pour la réponse de l'arbre étaient : le diamètre sur le liège (dhp, cm) et la hauteur totale (h, m). 

 

 

Objectif 
La taille de formation est une opération généralement définie dans les plans de gestion forestière qui sont 

établis pour les plantations de chênes-lièges. Elle vise à éliminer certaines branches, généralement les plus 

basses, favorisant ainsi le développement d'une tige longue et droite, au moins jusqu'à la hauteur d'écorçage 

future attendue. Ceci facilitera plus tard les opérations de récolte du liège. 

On ne sait pas si l'intensité de la taille affecte la croissance des arbres. Cette fiche d'information présente les 

résultats d'une étude de cas où la croissance des arbres a été comparée entre des arbres non élagués et des 

arbres soumis à deux intensités d'élagage. 
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Resultats 
Le taux de croissance relative (RGR) de l'arbre a été calculé en tenant compte de la hauteur totale de l'arbre (ht, 

m) et du diamètre (dhp, cm) afin de comparer les régimes d'élagage. Le RGR moyen pour la croissance en dhp 

cinq ans après l'opération était de 0,42 ; 0,56 et 0,33 pour les arbres à taille nulle, légère ou sévère, 

respectivement. Le RGR moyen pour la croissance en h cinq ans après l'opération était de 0,24 ; 0,33 et 0,27 

pour les arbres à taille nulle, légère ou sévère, respectivement. Les tests d'hypothèses et l'analyse de variance 

ont montré qu'aucune différence significative n'a été observée entre ces régimes de taille, en comparant les 

trois groupes d'arbres, et ce à la fois pour le diamètre et pour la croissance en hauteur totale. 

 

Recommandations 
Le chêne-liège est une espèce d'arbre qui présente souvent une tige bifurquée et qui prend un port arbustif, 

avec un nombre élevé de branches basses. Afin de réduire ces traits indésirables, il est important d'intervenir 

tôt en effectuant une taille de formation. 

L'impact financier de cette taille, dû aux coûts de main-d'œuvre, implique sa mise en œuvre en une ou deux 

opérations. Son report jusqu'à la première opération d'écorçage peut compromettre la structure de l'arbre et le 

prochain écorçage. 

Les résultats de l'étude de cas suggèrent que, dans les conditions du site considéré et pour les régimes de taille 

spécifiques choisi, la taille de la formation n'a pas d'impact sur la croissance des arbres. Par conséquent, il est 

recommandé d'effectuer une taille d'1/3 des branches vivantes, pour les arbres qui peuvent en bénéficier. 

 

Impacts et faiblesses 
L'étude présente les données et les résultats d'un essai avec les caractéristiques spécifiques du peuplement. 

Elle recommande la mise en œuvre d'une de taille de formation afin de favoriser le développement d'une tige 

longue et droite, jusqu'à 2 m de hauteur, ce qui facilitera la récolte du liège. 

Les résultats ne doivent pas être extrapolés à d'autres régimes de taille (élimination de plus de 1/3 de la 

couronne). De plus, ces résultats doivent être approchés avec prudence pour des peuplements ayant des 

caractéristiques de sol et une composition de sous-étage différents. 

 

Développements futurs 
Des essais similaires devraient être mis en œuvre dans des peuplements caractérisés par des caractéristiques 

de sol et une composition de sous-étage différents, avec d'autres régimes de taille et en étudiant des variables 

supplémentaires pour les arbres (par exemple le potentiel hydrique des feuilles). Des études supplémentaires 

permettront une analyse statistique plus détaillée de la signification des variables et une meilleure évaluation 

des facteurs. 

L'analyse économique du retour sur investissement de cette opération devrait englober des scénarios distincts. 

Cela aiderait les propriétaires fonciers / gestionnaires forestiers à prendre des décisions sur le nombre de tailles 

de formation à effectuer, jusqu'au moment où le peuplement commence à produire du liège. 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Centiles pour chacun des trois régimes de taille : aucune, légère ou sévère. Joana Amaral Paulo 
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 About INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits 

forestiers non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural, en créant des réseaux de partage de connaissances et de 

compétences. Ciblant le liège, les résines et différents produits comestibles, il promeut la 

collaboration intersectorielle et l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des 

PFNL dans les pays du bassin méditerranéen. 
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