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Résumé 

Dans un contexte général de rationalisation de la branche forestière, ce travail s’intéresse à la 

force de concurrence et au processus d’épuration du mélange, en particulier sur des stations de 

hêtraie à laîche blanche (E&K 14). Quinze cellules, composées d’un merisier et de ses 

concurrents, ont été analysées dans une forêt de la commune de Kappel (SO). Pour chacune des 

cellules, les distances entre les arbres concurrents et l’arbre central, ainsi que le rayon des 

houppiers, ont été mesurés. Chacun des arbres a été abattu et des échantillons du tronc ont été 

pris à intervalle de 50 cm. Les analyses en laboratoire de dendrochronologie ont permis une 

reconstitution des conditions de concurrence passées par le biais de trois indices de 

concurrence (Schütz, Elliott/Vose et Hegyi). Les résultats, bien que présentant une forte 

variabilité, montrent que la diminution de croissance arrive plus tôt que les indications faites 

dans la littérature pour des stations productives. Les graphiques, obtenus à partir des résultats 

des analyses, suivent tous un schéma semblable. L’indice de concurrence augmente pendant 

environ 9 ans jusqu’à son point maximum, appelé « valeur concurrentielle limite ». Ce point est 

suivi par une diminution de la croissance en hauteur et en diamètre à l’âge de 13 ans. Cette 

étude de la station E&K14 sera complétée par deux autres stations, afin de permettre des 

recommandations plus concrètes pour la rationalisation des soins dans la production de 

feuillus précieux.  

Mots-clés : Merisier, Prunus avium, indice de concurrence, épuration du mélange, hêtraie à 

laîche blanche. 
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1 Introduction 

Depuis quelques années, il règne un climat de rationalisation dans  la branche forestière suisse. 

Cette situation est due à différents facteurs. Le premier est le facteur climatique. Dans ce 

contexte, les deux ouragans Vivian et Lothar ont eu une grande répercussion sur la situation de 

l’économie forestière (Figure 1). Pour Lothar, 12.5 millions de mètres cube de bois ont été mis à 

terre, ce qui correspond à environ 3 exploitations annuelles (WSL, 2001). En outre, ces grandes 

quantités de bois, affluant sur le marché, ont provoqué une importante baisse du prix par 

mètre cube. 

 

Figure 1 Récolte de bois en suisse par assortiments (OFS, 2011). 

Le second facteur, influençant la situation actuelle, est la géographie du territoire national. Les 

paysages sont de plus en plus fragmentés et la structure des propriétés forestières de plus en 

plus complexe.  L’élément socioculturel constitue le troisième facteur. L’utilisation de la forêt 

comme lieu de récréation et de loisir a drastiquement augmenté et constitue désormais un 

élément incontournable de la gestion des forêts. Une étude menée dans le canton de Berne a 

estimé à environ 750'000 Fr. /ha et par année les coûts liés à l’utilisation de la forêt comme lieu 

de récréation et de loisir (BERNASCONI et al., 2003). En raison de la forte croissance 

démographique, du développement des zones urbaines, du droit d’accès à la forêt ancré dans la 
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loi, ainsi que d’un certain effet de mode ; les personnes à la recherche de détente utilisent la 

forêt de manière toujours plus intense (BRÄNDLI, 2010). 

 

Figure 2 Demande potentielle de loisirs de proximité en forêt (BRÄNDLI, 2010). 

Finalement, la situation du marché du bois ainsi que l’importance des coûts des travaux 

forestiers, obligent les entreprises forestières à remettre en question leurs méthodes. Mais cela 

les contraint surtout à chercher des solutions afin de réduire les dépenses des exploitations et 

ainsi obtenir des résultats positifs (Figure 3). Les exploitations n’ayant pas entrepris de réduire 

leurs coûts sont, actuellement, bien souvent dans des situations difficiles (SCHÜTZ, 2005).  
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Figure 3 Situation économique des entreprises forestières suisses (OFS, 2011). 

Il parait donc inéluctable de s’interroger sur les possibilités de rationalisation des processus de 

production qui s’offrent aux entreprises forestières. Les différents moyens envisageables 

seraient : la mécanisation, l’amélioration de la structure et de l’organisation des propriétaires 

forestiers, ainsi que la rationalisation biologique.  

 

Figure 4 Formes de rationalisation, adapté de SCHÜTZ (2003). 

La mécanisation est envisageable par endroit, mais elle ne représente pas une solution 

applicable à toute la Suisse. En effet, même sur le plateau, seul 55% des surfaces forestières 

sont accessibles aux machines forestières (SCHÜTZ, 2005). En outre, les exigences de la 

population à l’encontre de la forêt, tant sur le plan éthique qu’esthétique, limitent le potentiel 

de la rationalisation technique (SCHÜTZ, 2003). La restructuration des propriétés forestières 

présente certainement des avantages mais elle ne suffira pas, à elle seule, à la remise à flot des 

entreprises forestières. La rationalisation biologique est la solution présentant le plus gros 
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potentiel (SCHÜTZ, 2005). Elle consiste en deux concepts distincts. Premièrement l’utilisation des 

forces naturelles de production (l’automation biologique), inspirée de l’idée de Bacon selon 

laquelle : « on ne commande à la nature qu’en lui obéissant ». Deuxièmement, la concentration 

sur l’essentiel, qui vise à produire des tiges de grandes valeurs et à n’investir que pour ces 

quelques tiges (SCHÜTZ, 1996). C’est un changement de paradigme qui associe des soins 

intensifs pour les tiges présentant un haut potentiel, et des soins très extensifs pour le reste du 

peuplement (SCHÜTZ, 2003). 

C’est dans ce cadre-là que Peter Ammann a réalisé sa thèse de doctorat (AMMANN, 2004). Son 

objectif était de déterminer jusqu’à quel point on peut réduire les interventions dans une 

parcelle, tout en réalisant ses objectifs de production.  Son travail montre qu’il est possible de 

réduire drastiquement le nombre d’interventions. Cela implique cependant une épuration du 

mélange. AMMANN (2004) cible son travail principalement sur des monocultures. Toutefois, il 

évoque que des essences à croissance rapide, tel que le mélèze, le bouleau, ou le merisier, ont 

une chance de persister dans des peuplements, moyennant une aide de départ. Dans la 

problématique de rationalisation et de mécanisation des travaux forestiers, il ne faut pas 

perdre de vue que certaines des essences citées ci-dessus, comme le merisier, présentent un 

fort potentiel pour la Suisse dans la concurrence avec les pays scandinaves, qui axent 

essentiellement leur production sur la quantité (RÖSTI, 1997 in BÜHLER, 2011). Une première raison 

de produire des grumes de qualité d’essences précieuse est que, depuis les années 70, le prix de 

vente des feuillus précieux est en constante augmentation (RUCHAUD, 1995). Un deuxième 

avantage de la production de bois précieux en Suisse, est la présence de stations adaptée à une 

telle production. Finalement, il convient de préciser que la production de bois précieux est 

mieux adaptée aux petites surface de production et aux conditions topographiques de la Suisse 

qu’une production de type  monoculture (SCHÜTZ, 1996).  

La problématique de l’épuration du mélange, évoquée ci-dessus, apparaît naturellement 

lorsque des essences, présentant différentes vitesses de croissance, sont mélangée au sein d’un 
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même peuplement (SCHÜTZ, 1989). Il devient évident que la diversité d’essences dans un 

peuplement nécessite des interventions coûteuses et donc qu’il existe un dilemme entre la 

rationalisation des soins et la production de bois précieux (SCHÜTZ, 2005). Afin de favoriser les 

essences nobles de manière optimale, il est essentiel de connaitre les conditions et les soins 

requis afin de garder ces arbres dans le peuplement jusqu’à maturité. Selon un sondage de la 

SHL Zollikofen, il apparait que la problématique des essences nobles dans des peuplements 

mixtes préoccupe et intéresse les forestiers (KAMM; MÜHLETHALER, 2009; MÜHLETHALER et al., 

2009). 

Le but de cette étude est donc de déterminer à quel moment l’arbre perd sa force de 

concurrence au sein du collectif, et ainsi déterminer à quel moment, et à quelle intensité, il faut 

intervenir pour favoriser ces essences. De plus, il s’agit également de définir quel rôle joue 

l’essence des concurrents dans le processus d’épuration du mélange. 

Le merisier a été retenu pour cette étude afin de représenter les différentes essences de feuillus 

nobles pour les trois caractéristiques suivantes. La première est sa grande amplitude 

physiologique, ceci permettra d’étudier l’entier de la palette des stations d’intérêt pour la 

production de feuillus nobles (Figure 5)(SCHWAB, 2001).  

  

Figure 5 Écogramme du merisier (Prunus avium) (RUDOW, 2004) 
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Sa deuxième caractéristique est qu’il n’est dominant sur aucune des stations étudiées. Cet 

élément est essentiel à l’étude du processus d’épuration du mélange. Finalement, le merisier a 

été retenu car, en raison de ses qualités technologiques et esthétiques, il s’agit d’une essence 

économiquement intéressante. Cette année, lors de la soumission argovienne de bois précieux, 

le mètre cube de merisier a rapporté 328 CHF (WALDHOLZ-AARGAU, 2012). En comparaison avec 

d’autres années, le prix actuel du mètre cube de merisier est relativement bas. Les résultats 

obtenus en 2012 pour le merisier restent cependant très intéressant. En comparaison avec les 

assortiments de masse, le mètre cube rapporte plus du double par mètre cube (EFS, 2010). Les 

résultats obtenus pour les essences dites précieuses fluctuent en fonction des modes, mais 

elles présentent toujours un avantage sur les assortiments de masse. 

Le merisier, aussi connu sous l’appellation « cerisier des oiseaux »,  est ainsi nommé en raison 

du grand rôle des oiseaux dans la reproduction de l’espèce (BOULET-GERCOURT, 1997). Il s’agit 

d’un arbre de taille moyen, atteignant environ 15 à 20 mètres de hauteur (BEYSE, 2003). En 

milieu forestier, son tronc est relativement droit et son houppier assez étroit et peu dense 

(BOULET-GERCOURT, 1997). Le merisier est une essence de lumière. Toutefois, il supporte l’ombre 

dans les premières années de sa croissance (BECK, 1977). Même s’il est admis qu’il peut vivre plus 

cent ans, le merisier est peu longévif et sa plage d’exploitation est généralement comprise 

entre cinquante et huitante ans (BOULET-GERCOURT, 1997).  

Le merisier atteint souvent sa maturité sexuelle avant 10 ans. Selon le vecteur (oiseaux, renards, 

blaireaux, …), les noyaux sont disséminés jusqu’à 2km. Outre la reproduction sexuelle, le 

merisier a la possibilité de se reproduire par rejets de souche ou par drageonnement, et ceci 

dans un rayon atteignant 15m (SCHWAB, 2001). 

 En Suisse, on trouve principalement le merisier jusqu’à 700m d’altitude. Mais on le trouve 

parfois jusqu’à 1700m dans les Alpes centrales. La répartition géographique du merisier est très 

vaste. Il est indigène dans une grande partie de l’Europe (Figure 6) (SCHWAB, 2001). En suisse, le 
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merisier est principalement distribué dans les forêts feuillues mixtes de l’étage des collines et 

dans la zone de transition vers l’étage montagnard inférieur (OTTER, 1954).  

  

Figure 6  Aire de répartition du merisier en Europe (SCHWAB, 2001). 

Les noyaux de répartition sont situés dans les régions chaudes d’altitude modérée comme : le 

long du pied du Jura, le long de cours d’eau du Plateau et au fond des vallées avec influence du 

foehn (Figure 7)(SCHWAB, 2001). 

 

Figure 7 Carte de la répartition du merisier en Suisse (SCHWAB, 2001). 
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Son bois, de couleur brun rougeâtre pâle, est l’un des plus beaux bois d’ébénisterie (BOULET-

GERCOURT, 1997). En raison de ses qualités physiques, il trouve également des utilisations dans la 

sculpture, la lutherie etc. (BEYSE, 2003). 

Ce travail s’intègre dans le cadre d’une thèse de doctorat qui analyse le processus d’épuration 

du mélange pour différentes stations. Dès lors, la thèse de doctorat étudie le processus sur les 

stations EK 7a (Hêtraie à gaillet odorant) et 26 (Frênaie des pentes). 

 

Figure 8 Regroupements des stations (RUDOW, 2004). 

La zone bleu (1), dans la Figure 8, regroupe les stations les plus productives avec la concurrence 

maximale par le hêtre ; La zone mauve (2) représente les stations qui ne sont pas les plus 

productives, où le hêtre a moins de force de concurrence ; La zone rouge (3) réuni les stations où 

la concurrence du hêtre devient insignifiante et sur lesquelles la production de bois précieux 

n’est pas judicieuse (RUDOW, 2004). 

Afin de couvrir l’entier de l’écogramme du merisier et de permettre la comparaison de la 

concurrence sur les stations de production et les stations extrêmes (n°3 dans la Figure 8), ce 

travail analyse la station 14 « hêtraie à laiche blanche » (Carici albae-Fagetum typicum). La 

hêtraie à laiche blanche est une station sèche sans production de bois. Constituée de coteaux, 

elle est dans l’ensemble peu productive. On y trouve souvent une strate arbustive et herbacée 

bien développée. Le sol y est squelettique et s’assèche rapidement (pararendzine, rendzine). La 

forme d’humus qu’on y retrouve est un mull typique riche en calcaire (Figure 9) (BGU, 1998).  
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Figure 9 Caractéristiques de la station 14 (BGU, 1998).  
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1.1 Questions de recherche 

Afin de réaliser les buts présentés ci-dessus, les questions suivantes se posent : 

- À quel moment l’arbre perd sa force de concurrence sur la station E&K 14? 

La détermination de ce moment se fera par l’observation de graphiques combinant les 

courbes de croissance de l’arbre central, ainsi que les courbes correspondants aux 

indices de concurrence. Il est reconnu que les feuillus précieux, dans une situation de 

concurrence pour la lumière, investissent dans la croissance en hauteur au détriment de 

la croissance en diamètre (OTTO et al., 2009). Dès lors, il devrait être possible de 

déterminer le point à partir duquel l’arbre cible régresse en recherchant une diminution 

de la croissance en hauteur combinée, selon les situations avec une réduction de la 

croissance en diamètre. 

 

- Quel(s) rôle(s) jouent les essences concurrentes dans le processus d’épuration du 

mélange ? 

 

Le merisier est décrit comme une essence à croissance rapide par différents auteurs 

(OTTER, 1954; RUDOW, 2004; SPIECKER; SPIECKER, 1988). Ils le donnent gagnant face au hêtre, 

face au frêne et à l’érable dans de bonnes conditions de luminosité. Ceci nous laisse 

supposer que les essences concurrentes peuvent avoir une influence sur le déroulement 

du processus d’épuration du mélange. En fonction de l’essence des concurrents, le 

premier soin pourrait être retardé. 
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2 Sites de recherche 

La recherche présentée dans le cadre de ce travail a été effectuée à l’aide de placettes. Chaque 

placette est composée d’un merisier et de ses concurrents. Les concurrents sont définis comme 

suit : est concurrent du merisier tout arbre dont le houppier concurrence le houppier du 

merisier (arbre central) par contact.  

Les sites de recherches ont étés sélectionnés à l’aide des 7 critères suivants :   

1) Station phytosociologique : Comme indiqué ci-dessus, ce travail s’intéresse à des 

peuplements sur des stations de hêtraie à laiche blanche (Ellenberg & Klötzli 14).  

2) Présence obligatoire de merisiers : Il va de soi que pour analyser la force de concurrence des 

merisiers, il est nécessaire d’étudier des cellules contenant des merisiers.  

3) Histoire du peuplement : Les merisiers et les concurrents doivent provenir de 

rajeunissement naturel.  

4) Histoire du peuplement (suite) : Les merisiers et leurs concurrents ne doivent avoir subi 

aucun soin. 

5) Age du peuplement : Les merisiers ainsi que leurs concurrents respectifs, doivent avoir 

environ le même âge.  

6) Conditions de concurrence entre les arbres dans une placette : Afin de définir le point où le 

merisier perd la compétition face aux concurrents, il faut nécessairement que le merisier ait 

perdu, ou du moins, soit sur le point de perdre la compétition face à ses concurrents.  

7) Pratique : Comme expliqué plus bas, pour des raisons d’analyse des anneaux de croissance, 

il doit être possible de couper les merisiers et leurs concurrents. 

Pour des raisons de fiabilité des résultats, il a été estimé que le nombre de placettes nécessaire 

à cette recherche devait être d’environ 15 (BRAEKER; RIGLING, 2004; RIGLING et al., 2004). 
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Les ingénieurs forestiers d’arrondissements des cantons de Vaud, Neuchâtel, Berne, Jura, 

Soleure, Argovie, Bâle ville/campagne, Zürich, Thurgovie, Appenzell ont été contactés, dans un 

premier temps par mail, puis dans un deuxième temps par téléphone pour la plupart. Pour le 

canton d’Argovie les recherches ont pu être effectuées à l’aide du WebGIS (AGIS, 2012). Pour ce 

canton, les placettes potentielles ont été sélectionnées en recoupant les stations E&K 14 avec 

les zones fortement touchées par Lothar.  Concernant les autres cantons, pour lesquels les 

cartes de peuplements ne sont pas accessibles sur internet, la recherche de placettes devait 

obligatoirement passer par les services forestiers respectifs. Le long travail de recherche de 

placette a été effectué de septembre 2011 à janvier 2012. 

Selon les critères présentés ci-dessus, 15 placettes ont été sélectionnées et marquées avec des 

rubans sur une parcelle de l’arrondissement forestier Gäu/Untergäu, sur le territoire de la 

commune de Kappel (SO) (Figure 10).  
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Figure 10 Carte des environs de la surface de recherche. En jaune : zone de la surface de recherche (2005. Office 
fédéral de topographie, Wabern). 

La parcelle a été cartographiée comme hêtraie à laiche blanche (E&K 14a) en 1977 (LEUTHOLD et 

al., 1977). Il s’agit d’un perchis (DHP env. 10 cm) qui s’est établi, il y a environ 20 ans, suite à un 

chablis (bois abattu par la force du vent ou un orage). Le peuplement n’a subi aucun soin depuis 

son établissement et il fait partie d’une réserve forestière depuis 1999 (Figure 11). 

 
 

Figure 11 Carte détaillée de la surface de recherche (2005. Office fédéral de topographie, Wabern). 
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3 Matériel et Méthode 

3.1 Travail de terrain 

3.1.1 Méthodes 

1) Détermination des essences des arbres concurrents et dénomination de ceux-ci. 

2) Mesure des houppiers de l’arbre central ainsi que des concurrents (Figure 12). 

 

Figure 12 Mesures des houppiers tous les 45° à partir de la distance maximale (r Max.) 

3) Mesure des distances entres les concurrents et l’arbre central (Figure 13) 
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Figure 13 Schéma de placette 

4) Abattage des arbres un-à-un au ras du sol (Figure 14): 

a) Mesure de la hauteur de l’arbre à l’aide d’une chevillière. 

b) Marquage des segments de 50 cm, ainsi que du DHP (130 cm) à l’aide de ruban adhésif 

toilé (distance depuis le sol : 0, 50, 130, 150, 200, 250, … cm). 

c) Etiquetage des segments à l’aide d’étiquettes portant le numéro du site, le numéro de 

l’arbre, ainsi que la hauteur du segment. 

d) Tronçonnage des segments, en prenant soin de laisser quelques centimètres de marge 

afin de permettre une coupe de rectification avec la scie à ruban. 
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Figure 14 Mesure de la hauteur de l’arbre, marquage et tronçonnage des segments 

 
5) Séchage des segments en intérieur et à température ambiante.  

3.1.2 Matériel 

• Vertex (Digital hypsometer FORESTOR VERTEX) 

• Chevillière 

• Ruban adhésif toilé 

• Étiquettes pré-imprimées 

• Tronçonneuse 

• Sécateur 

• Scie à coupe tirante (marque FELCO®) 

• Sac de transport 
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3.2 Travail à l’atelier 

3.2.1 Méthodes 

1) Si nécessaire, procéder à une coupe de rectification à l’aide d’une scie à ruban (« Flott », BS 

400 electronic) (Figure 15). 

 

2) Procéder au ponçage des segments à l’aide d’une ponceuse à ruban (Hegner, TBS 500), ceci 

en utilisant du papier de verre de grains 60, 120, 180, 400 et 600 dans un ordre croissant 

(Figure 16). 

  

  

 

3.2.2 Matériel 

• Scie à ruban 

• Ponceuse à ruban 

• Papier de verre grains : 60, 120, 180, 220, 400, 600 grains/cm2  

Figure 15 Scie à ruban Figure 16 Ponceuse à ruban 
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3.3 Travail de laboratoire 

3.3.1 Méthodes 

1) Comptage des anneaux de croissance à l’aide d’une station de mesure (Figure 17) et du 

programme associé (TSAP-WinTM, « Software for tree-ring measurement, analysis and 

presentation »). La précision de mesure avec cette installation est de 1/100mm. 

 

Figure 17 Station de mesure de cernes (RINNTECH, 2012) 

 

2) Pour les segments de la hauteur 50 cm, mesurer la largeur des anneaux de croissance le 

long de deux axes (mesure de 4 rayons). Pour les autres segments, mesure le long d’un seul 

axe (mesure d’un seul rayon). (Figure 18) 
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Figure 18 Axes de mesure des cernes 

3.3.2 Matériel 

• Table de mesure (LINTABTM5, RINNTECH®) 

• Loupe binoculaire (Leica) 

• Ordinateur (Windows 7) 

• Programme (TSAP-WinTM, RINNTECH®) 

3.4 Analyse des données 

3.4.1 Méthodes 

1) Transfert des données de l’étape 0 sur MS Excel 

2) Calcul des indices de concurrence et du taux de croissance à l’aide d’une feuille de calcul MS 

Excel. 

 

L’axe central de ce travail consiste à analyser les conditions de concurrence au sein des cellules 

observées. Pour ce faire, différents indices de concurrence ont été utilisés et combinés avec les 

mesures d’accroissement en diamètre et en hauteur. Dans la multitude d’indice qui existent, on 

peut différencier ceux qui dépendent de la distance entre les arbres et ceux qui n’en dépendent 

pas. Les indices de la deuxième catégorie sont moins adaptés à des études, comme ce travail, 
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qui utilisent des comparaison avec la croissance en hauteur (MÜNDER, 2005). L’indice 

principalement utilisé pour cette étude est celui de SCHÜTZ (1989). Cet indice est un des plus 

complet, car il prend en compte les distances entre l’arbre central et les concurrents, les rayons 

de houppiers ainsi que la hauteur des arbres (SCHÜTZ, 1989). En considérant la mesure de 

houppier, cet indice prend en compte deux facteurs extrêmement important pour la croissance 

de l’arbre qui sont : (1) La taille du houppier faisant de la photosynthèse et (2) le degré de 

concurrence des arbres voisins sur le houppier de l’arbre central (SCHÜTZ, 1989). De surcroît, 

l’indice retenu pour ce travail présente l’avantage de travailler avec des paramètres qui peuvent 

tous être mesuré sur le terrain (Équation 1).  

Équation 1 Indice de concurrence selon SCHÜTZ (1989) 

𝐶𝐼𝑖 = �0.5 −
(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 − 𝑐𝑟𝑖 − 𝑐𝑟𝑗)

�𝑐𝑟𝑖 + 𝑐𝑟𝑗�
+ 0.65(ℎ𝑗 − ℎ𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

 

Avec:  distij  = Distance entre l’arbre central et le concurrent [m] 

  cri  = Rayon du houppier de l’arbre central [m] 

  crj = Rayon des houppiers des concurrents [m] 

  hi = Hauteur de l’arbre central [m] 

  hj = Hauteur des concurrents [m] 

 

À des fins de comparaison, deux autres indices ont été calculés sur la base des mêmes 

données brutes récoltées pour l’indice de Schütz. À la différence du premier indice proposé, 

les deux suivant n’intègrent pas de paramètres spécifiques à l’essence de l’arbre, tel que le 

rayon du houppier. Le premier de ces indices a été présenté par ELLIOTT; VOSE (1995) 
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(Équation 2). Il est plus simple que celui de Schütz, mais il considère également la hauteur 

des concurrents. 

Équation 2 Indice de concurrence selon Elliot (1995) (AMMER et al., 2005) 

𝐶𝐼𝑖 = �
ℎ𝑗

𝐷𝐻𝑃𝑖 × 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 

Avec:  distij  = Distance entre l’arbre central et le concurrent [m] 

  DHPi  = Diamètre à hauteur de poitrine de l’arbre central [m] 

  hj = Hauteur des concurrents [m] 

Le dernier indice calculé a été développé par Hegyi en 1974 (BACHMANN, 1998) (Équation 3). 

En comparant les paramètres nécessaires, ce dernier indice s’avère être le plus simple. 

Ayant été développé à l’aide d’études sur des plantations de Pinus banksiana, il n’est utilisé 

ici qu’à titre de comparaison car sa fiabilité pour les peuplements analysés dans ce travail 

n’est pas démontrée. 

Équation 3 Indice de concurrence selon Hegyi (BACHMANN, 1998; HEGYI, 1974) 

𝐶𝐼𝑖 = �
𝐷𝐻𝑃𝑗

𝐷𝐻𝑃𝑖 × (𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 + 1)
  

𝑛

𝑗=1

 

 

Avec:  distij  = Distance entre l’arbre central et le concurrent [m] 

  DHPi  = Diamètre à hauteur de poitrine de l’arbre central [m] 

  DHPj = Diamètre à hauteur de poitrine des concurrents [m] 
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Pour répondre à la première question de recherche (p. 14), il ne suffit pas de connaitre 

l’indice de concurrence reflétant la situation actuelle. Il est nécessaire de reconstruire 

l’évolution de l’indice au fil de sa croissance. L’étude sur plusieurs périodes de végétation 

n’étant pas possible, il a fallu recourir à une autre méthode. Ceci est rendu possible par la 

forte corrélation entre le DHP et le rayon du houppier (HEIN, 2004; HEMERY et al., 2005). Il est 

donc possible de chiffrer le rayon des houppiers au moyen d’un calcul de régression. Cette 

équation nécessite les DHP mesurés lors de l’analyse des cernes. Comme le démontrent 

FONTI et al. (2006), la dendrochronologie est un outil permettant la reconstruction de 

l’histoire et de la dynamique d’un peuplement. Pour le merisier et pour le hêtre, HEMERY et 

al. (2005) fournissent des formules pour la corrélation du DHP avec le rayon du houppier 

(Tableau 1). Pour les autres essences, les mesures des houppiers et des DHP faites sur le 

terrain serviront de base de données pour le calcul de régression. 

 

Tableau 1 Formules pour la corrélation DHP en cm (x)-rayon du houppier en m (y), adapté de HEMERY et al. (2005) 

Essence Formule R2 

Merisier y= 0.0770 x + 0.880 0.840 

Hêtre y= 0.0766 x + 0.920 0.920 

 

3.4.2 Matériel 

• Ordinateur 

• Programme (MS Office, Excel 2010) 
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4 Résultats 

Dans ce chapitre sont présentés les résultats des analyses des 1380 échantillons prélevés selon 

les méthodes décrites ci-dessus. Dans un souci de clarté des résultats, seul des exemples types 

seront présentés ici. La totalité des résultats se trouve dans l’annexe 9.  

4.1 Corrélations DHP/houppier 

Les graphiques qui suivent présentent les résultats de l’analyse de la corrélation entre le DHP et 

le rayon des houppiers des arbres de notre étude pour l’érable et le frêne. 

 

Figure 19 Analyse de la corrélation entre le DHP et le rayon du houppier pour l’érable. Les mesures proviennent du 
travail de LAULE (2011, non publié) et des mesures effectuées pour le présent travail. 
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Figure 20 Analyse de la corrélation entre le DHP et le rayon du houppier pour le frêne. Mesures selon BÜHLER, non 
publié. 

 

4.2 Reconstruction des indices de concurrence 

Les graphiques qui suivent sont des résumés des analyses des données brutes faites dans le 

laboratoire de dendrochronologie. Ils présentent les trois indices de concurrence calculés 

(Schütz, Elliott/Vose et Hegyi), la courbe de croissance de l’arbre central (P00xZ001), ainsi que 

les courbes de croissance en diamètre (I0.5) et en hauteur par année (Ih/a). Les cellules P007 

(Figure 21), P008 (Figure 22), P009 (Figure 23) et P002 (Figure 24) ont été choisies pour 

représenter la palette de résultats obtenus. Ils ont pour but de répondre à la question de 

recherche concernant le moment optimum à choisir pour l’intervention dans le peuplement. 
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Figure 21 Résumé des résultats pour la cellule P007. 

 

Figure 22 Résumé des résultats pour la cellule P008. 
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Figure 23 Résumé des résultats pour la cellule P009. 

 

Figure 24 Résumé des résultats pour la cellule P002.  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Années 

P009 

P009Z001 

Index de concurrence 
Schütz 

Index de concurrence 
Elliott/Vose 

Index de concurrence 
Hegyi 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Années 

P002 

P002Z001 

Index de concurrence 
Schütz 
Index de concurrence 
Elliott/Vose 
Index de concurrence 
Hegyi 
I 0.5 



  GRUPPE WALDMANAGEMENT - WALDBAU 

PGRAF/2012  32 

5 Discussion 

La présentation des résultats débute avec l’analyse de la corrélation entre le rayon du houppier 

et le DHP pour l’érable et le frêne (Figure 19 et Figure 20). Pour le cas de l’érable, nous observons 

une forte corrélation (R2= 0.7217) entre les deux paramètres analysés. Pour le frêne, la 

corrélation est moins claire, mais son coefficient de corrélation de 0.5807 confirme l’existence 

d’un lien entre le rayon du houppier et le DHP. Au vue de ces résultats, la thèse de HEMERY et al. 

(2005), selon laquelle le rayon de la couronne et le DHP d’une même essence sont liés par une 

corrélation linéaire, paraît confirmée. Pour améliorer la qualité des fonctions de corrélation, il 

faudrait intégrer un plus grand nombre de mesures (d’arbres), et ceci en couvrant un plus 

grand intervalle de DHP. Cette analyse de corrélation n’étant qu’un outil permettant la 

reconstruction des conditions de concurrence du passé, ces résultats ne seront pas discutés 

plus en détail. 

Le chapitre des résultats se poursuit par la présentation de 4 graphiques synthétisant les 

résultats obtenu pour l’analyse des échantillons de 4 cellules types (Figure 21, Figure 22, Figure 

23 et Figure 24). Ces résultats ont pour but de répondre à la question : « À quel moment l’arbre 

perd-il sa force de concurrence sur la station E&K 14? ».  

En observant les 4 graphiques présentés, on remarque que l’indice de concurrence de Schütz 

est le plus sensible des 3 indices. Les deux autres réagissent, selon la cellule, également aux 

fluctuations de croissance. Il faut cependant noter ici que l’indice selon Elliott et Vose  présente, 

quasi systématiquement, un maximum très élevé en début de la phase de croissance. L’indice 

selon Hegyi, quant à lui, fournit une courbe nettement plus constante. Ce dernier indice ne 

prenant en compte que le DHP des concurrents et de l’arbre central, ainsi que la distance les 

séparant, il n’est pas étonnant de retrouver un résultat peu sensible aux variations de 

croissance. 



  GRUPPE WALDMANAGEMENT - WALDBAU 

PGRAF/2012  33 

Selon les études de OTTO et al. (2009), il existe une « valeur concurrentielle limite » (VCL) pour 

les feuillus nobles à partir de laquelle la croissance de l’individu est fortement limitée. C’est 

pour rechercher cette valeur limite que les graphiques ont été présentés de manière à voir les 

différents indices de concurrence ainsi que les courbes de croissance en hauteur et en diamètre 

du merisier. La valeur limite est atteinte lorsque la croissance en hauteur diminue sans que 

pour autant la croissance en diamètre n’augmente. Pour la plupart des cellules analysées dans 

ce travail, il est possible d’observer une telle valeur limite. On retrouve un schéma semblable à 

toutes ces cellules. L’indices de concurrence de SCHÜTZ (1989), qui dans le cas présent semble 

donner le signal le plus clair, augmente progressivement jusqu’à un maximum (VCL) puis 

diminue pour arriver au point où la croissance en hauteur et en diamètre diminuent (Figure 25). 

La baisse de croissance intervient simultanément avec la deuxième vague de concurrence. Ceci 

nous indique que l’arbre réagit à la VCL pour une poussée de croissance, mais qu’il ne résiste 

pas à la deuxième augmentation de la concurrence qui suit la VCL. 
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Figure 25 Extraits commentés des résultats de la cellule P008. 

 

Les résultats de la cellule P007 montrent une VCL qui intervient de manière précoce dans la 

phase de croissance, soit 5 ans (Figure 21). Cette culmination de l’indice de croissance est suivie 

de près par une baisse de croissance signalée par une diminution des deux paramètres I0.5 et Ih/a. 

Cette cellule est caractérisée par la présence de deux frênes concurrents établis 6 ans avant le 

début de la croissance de l’arbre central.  

Concernant la cellule P008, on remarque une culmination légèrement plus tardive qu’en P007, 

suivie de manière analogue par une baisse de croissance (Figure 22). Le merisier de cette 

deuxième cellule type était entouré de deux frênes et de deux érables. Un seul des concurrents 

était établi antérieurement au merisier, les autres ont débutés leur croissance quasi 

simultanément au merisier. 
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Le troisième exemple, la cellule P009, présente un maximum de concurrence après 12 ans suivi 

immédiatement par une réduction de la croissance (Figure 23). Cette cellule contenait deux 

frênes et un hêtre, tous établis en même temps que le merisier. 

Et pour terminer, la cellule P002 complète cette palette de résultats, par une culmination après 

14 ans, accompagnée d’une baisse de croissance 4 ans plus tard (Figure 24). Cette cellule était 

pourvue outre le merisier de deux hêtres. Un de ces hêtres était établi dix ans avant les deux 

autres arbres, mais il n’est réellement entré en croissance qu’avec le début de la croissance des 

deux autres arbres de la cellule. 

Ces quatre cellules types couvrent l’ensemble de la palette de résultats obtenue par les 

analyses. Ces derniers ne permettent pas de donner un nombre d’années précis avant 

l’intervention de la perte de force de concurrence, comme le laisse entendre la question de 

recherche. Il est cependant possible de donner une tendance concernant la station de hêtraie à 

laîche blanche étudiée dans ce travail. La cellule P014 est la seule à ne pas présenter le schéma 

comme indiqué dans la Figure 25. Elle a été laissée de côté pour la suite des analyses. Le nombre 

d’années jusqu’à la baisse de croissance, ainsi que le nombre d’années jusqu’à la VCL ont été 

extraits des graphiques pour la totalité des cellules analysées (Tableau 2). On remarque, que la 

baisse de croissance intervient au plus tôt 8 ans après le début de la croissance et au plus tard 

19 ans avec une moyenne de 12.86 ans (écart type = 3.13). Concernant l’intervention de la VCL, 

les résultats fluctuent de 4 à 15 ans avec une moyenne de 9.43 ans (écart type = 3.63). OTTO et al. 

(2009) parlaient de valeur concurrentielle limite (VLC) dans leur étude.  Dans le cas présent, 

cette valeur varie entre 1.37 et 12.43 avec une moyenne de 4.69 (écart type = 3.16).  
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Tableau 2 Synthèse de l’analyse des résultats concernant la VCL. Triés de manière croissante d’après le nombre 
d’années jusqu’à la baisse de croissance. 

Cellule N° Années jusqu’à la baisse 

de croissance (A) 

VCL (Schütz) Années jusqu’à VCL 

(B) 

Différence A-B 

P007 8 2.4 5 3 

P012 9 6.68 6 3 

P004 11 12.43 7 4 

P008 11 2.99 9 2 

P011 11 1.37 7 4 

P001 12 2.16 4 8 

P005 12 7.25 10 2 

P015 12 8.56 6 6 

P009 13 2.6 12 1 

P006 14 3.21 13 1 

P013 14 6.24 13 1 

P010 16 4.59 11 5 

P002 18 1.8 14 4 

P003 19 3.38 15 4 

Moyenne 12.86 4.69 9.43 3.43 

Ecart type 3.13 3.16 3.63 2.03 

 

Les valeurs proposées ci-dessus varient beaucoup d’une cellule à l’autre. Ceci peut être expliqué 

par plusieurs facteurs. D’une part les cellules diffèrent par les essences qui les composent et 

d’autre part on ne peut pas, lors du choix des cellules, être certain que les arbres ont tous le 

même âge. Cette variation initiale est complétée par le fait que la reconstruction de la 

concurrence se base sur un calcul de corrélation. Pour permettre l’énoncé d’un âge de perte de 
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force de concurrence plus précis, il faudrait compléter ces analyses par d’autres cellules, en 

veillant à ce que les arbres aient tous le même âge. Pour améliorer la qualité de la corrélation 

DHP/rayon du houppier, il faudrait étoffer les échantillons. 

Afin d’éviter le processus naturel d’épuration du mélange, il faut nécessairement procéder à 

des soins pour favoriser le merisier (SPIECKER, 2006). Nos analyses situent ces premiers soins 

environ 9 ans après l’établissement du peuplement. Ces résultats viennent cependant 

confirmer ceux de SCHÜTZ (2005) qui préconisait des opérations culturales entre la 8ème et la 10ème 

année.  SPIECKER; SPIECKER (1988) proposaient, pour un peuplement d’épicéa et de sapin blanc, 

des soins dès la 15èmes année. En Allemagne, ALBRECHT (2010) conseille de ne pratiquer aucuns 

soins avant 15 ans, ceci pour un plantation de merisier en mélange avec du hêtre ou du chêne 

sur une station productive. Pour SCHWAB (2001), les éclaircies doivent commencer à l’âge de 15 à 

25 ans. Dès lors, Il semble que l’arrivé de la perte de concurrence soit anticipée sur la station 

sèche analysée dans ce travail en comparaison avec les études citée ci-dessus. Ceci peut être 

expliqué par le fait que la niche naturelle du merisier sur cette station sèche n’est pas due à des 

conditions optimales de croissance mais au résultat de la compétition interspécifique 

(STOJECOVÁ; KUPKA, 2009). Il faut noter ici qu’il ne faut en aucun cas dépasser le point où le 

merisier perd sa force de concurrence pour intervenir dans le peuplement, car une fois ce stade 

passé, l’arbre ne peut plus atteindre les objectifs de production (STOJECOVÁ; KUPKA, 2009). 

Le tableau qui suit a pour but de répondre à la seconde question de recherche concernant 

l’influence de l’essence des concurrents. Le tableau résume la composition des cellules, ainsi 

que le nombre d’années jusqu’à la baisse de croissance (Tableau 3).  
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Tableau 3 Composition des cellules et estimation du nombre d’années avant le premier soin 

Cellule N° Essences des concurrents Années jusqu’à la baisse 

de croissance [ans] 

P007 Frêne 8 

P012 Erable, frêne 9 

P004 Frêne, hêtre 11 

P008 Erable, frêne 11 

P011 Frêne, hêtre 11 

P001 Erable, hêtre 12 

P005 Erable 12 

P015 Erable 12 

P009 Frêne, hêtre 13 

P006 Erable, frêne 14 

P013 Erable 14 

P010 Charme, frêne 16 

P002 Hêtre 18 

P003 Erable, frêne 19 

 

L’analyse de ce tableau ne permet pas de répondre à cette deuxième question de recherche. Il 

n’est pas possible de déceler une tendance en fonction des essences des concurrents. Les 

cellules présentent dans le peuplement analysé sont trop diverses pour réaliser une telle étude. 

Cette question ne peut trouver qu’une réponse par l’analyse de peuplements homogènes, c’est-

à-dire, des concurrents d’une seule et même essence.   
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6 Conclusion et perspectives 

 
Les résultats obtenus lors de l’étude du peuplement de station E&K 14 ont permis de confirmer 

l’hypothèse selon laquelle, la diminution de la croissance est précédée par une valeur 

concurrentielle limite. La VCL intervient environ 9 ans après le début de la croissance du 

merisier et elle est suivie par une baisse de croissance à l’âge de 13 ans. Ces moyennes sont 

toutefois à prendre avec précaution, car elles sont accompagnées d’une forte variabilité.  

La question de l’influence de l’essence des concurrents n’a pas pu être résolue à l’aide des 

résultats à disposition dans cette étude. Ceci reste donc un point à compléter par des analyses 

de stations homogènes.  

Pour la pratique, on peut néanmoins confirmer le schéma de la VCL suivie d’une baisse de 

croissance. Il faut donc planifier le premier soin au merisier entre ces deux événements. Après 

la VCL, pour permettre d’éliminer les merisiers trop faibles, et avant la baisse de croissance, 

pour anticiper la perte de force de concurrence.  Il leur sera ainsi possible de contrevenir au 

processus d’épuration du mélange. 

Cette étude ne faisant l’analyse que de la station 14, il faudra attendre la fin de la thèse de M. 

Bühler, et donc l’analyse de deux autres stations, pour permettre des recommandations plus 

concrètes pour les praticiens. Cette thèse permettra de répondre à la question qui subsiste, soit 

de savoir quelle est l’influence de la station sur le processus de perte de concurrence du 

merisier. 
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9 Annexe 

 

Figure 26 Résultats pour la cellule P001. 
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Figure 27 Résultats pour la cellule P002. 

 

Figure 28 Résultats pour la cellule P003. 
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Figure 29 Résultats pour la cellule P004. 

 

Figure 30 Résultats pour la cellule P005. 
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Figure 31 Résultats pour la cellule P006. 

 

Figure 32 Résultats pour la cellule P007. 
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Figure 33 Résultats pour la cellule P008. 

 

Figure 34 Résultats pour la cellule P009. 
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Figure 35 Résultats pour la cellule P010. 

 

Figure 36 Résultats pour la cellule P011. 
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Figure 37 Résultats pour la cellule P012. 

 

Figure 38 Résultats pour la cellule P013. 
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Figure 39 Résultats pour la cellule P014. 

 

Figure 40 Résultats pour la cellule P015. 
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