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Parcelle : 11 Propriété de Mr Bocquet, Bois du Hellet (Normandie, Seine Maritime)
Type de peuplement : Futaie résineuse
Composition : Epicéa commun - Sapin de Vancouver, Epicéa de Sitka
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Habitat principal : Endymio-Fagetum (hêtraie-chênaie atlantique à Jacinthe des bois)
Substrat Géologique : Limons moyennement épais sur argile à silex
Station forestière : stations mésotrophes à limons moyennement épais , charge caillouteuse (silex) moyenne à faible , réserve en eau moyenne à bonne

Date du relevé : Mai 2015
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Recommandations de Gestion
Cette unité de gestion est composée
d’une futaie équienne mûre d’Epicéa
commun , de Sapin de Vancouver et
d’Epicéa de Sitka. En bordure de ce
peuplement, une coupe rase a été effectuée et sera reconstituée ultéreurement par une plantation de douglas .

Le diagnostic IBP montre le faible potentiel de ce peuplement en terme de
biodiversité.
Cependant, lors des futures plantations résineuses, des mesures permettent d’obtenir une valeur plus élevée.
A l’échelle de la parcelle, nous pouvons
ainsi retenir les éléments suivants afin
d’obtenir une note d’IBP satistaisante
pour le type de peuplement qui nous
intéresse :
- éviter les regarnis systématiques lors
des plantations, ceci autorisera l’im-
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plantation d’essences feuilles pionnière (bouleaux, saules) qui pourront
se maintenir un certain temps dans le
peuplement ;
- maintien de gros bois d’essences
feuilues indigènes (à faible valeur économique mais à valeur écologique
élevée) en bordure de parcelle lorsque
cela est possible ;
- pratiquer une sylviculture dynamique permet également l’installation d’une herbacée fournie et d’une
strate arbustive (noisetier,...) dans le
peuplement lorsque celui ci aura atteint le stade de la futaie ;
- favoriser l’installation ou le maintien
d’une lisière structurée en bordure de
parcelle.
- laisser les purges de gros bois exploités sur place afin de maintenir du bois
mort, ne pas exporter les branches
lors des éclaircies (meilleure conservation de la fertilité des sols). Circulation
des engins lourds sur lit de branches
dans les cloisonnements pour éviter
le tassement des sols limoneux.
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