
 

PLANTATION EXPERIMENTALE DE FEUILLUS PRECIEUX EN MELANGES 

 

Parcelle BM 70 sur la Commune d’Augerolles 

Propriété de Monsieur Charles Henri de 

Provenchères 

La parcelle est incluse dans le plan simple de 

gestion (« La Faye- Augerolles- Le Ventalon ») 

agréé jusqu’à fin 2022. 

Précédent cultural plantation de résineux avec 

feuillus en mélange 

 

 

 

Conditions de station : 

- Alititude : 500 m 

- Exposition principale : Est 

- Données climatiques 

- Données géologiques : Granite monzonitique à biotite 

- Type de sol : brunisol acide 

 

 

 

 

Historique de la plantation: 

Plantation après coupe à blanc au printemps 2006. 

Préparation du terrain avec élimination des souches de châtaigniers 

Potets travaillés à la mini pelle 

Plantation de plants racines nues de noyers hybrides, chênes rouges 

d’Amérique, érables sycomores et merisiers. 

Recru naturel de douglas, sapins de Vancouver, divers feuillus (chênes, 

châtaigniers, bouleaux, etc…) 

Mise en place de protections contre les dégâts du gibier. 

Suivi des plantations (entretiens, tailles de formation et élagages) 

Voir description et coûts au verso 

 



 

Côut / ha

Travaux préparatoires 

Nettoyage sur la ligne 450.00 €

Elimination des souches de chataigniers sur les interlignes à la mini pelle 7€ par souche 833.00 €

Potets travaillés au culti-sous -soleur 1,40 € l'unité 746.00 €

Fournitures des plants 768.00 €

Noyers hybrides: 2,70 €

Chênes rouges: 0,60 €

Erables sycomores: 1,30 €

Merisiers: 1,20 €

Protections gibier 585.00 €

Gaine grillagée: 0,60 €

Tuteurs: 0,45 €

Plantation 173.00 €

Mise en place des protections 351.00 €

3 906.00 €

Travaux d'entretien

2008 1 280.00 €

2010 1 266.00 €

2011 770.00 €

2012 1 152.00 €

2014 580.00 €

5 048.00 €

8 954.00 €

PLANTATION EXPERIMENTALE DE FEUILLUS PRECIEUX 

AUGEROLLES (Puy de dôme)

Dossier CETEF: 63-06-01

PRIX DE REVIENT DE LA PLANTATION A 14 ans

Coût total des travaux préparatoires et de plantation


