
THÈME 2A TP1 : REBOISER L’AIGOUAL 1
ère

 SPÉCIALITÉ 

 
UN EXEMEPLE DE SYNTHÈSE 

 

I – Le cadre géographique 
 

1. Le climat 
Le vallon des Salles (Vallon de Combe rude de son vrai nom) est orienté globalement est-ouest. L’altitude maximale et d’environ 
1 500m (étage montagnard) et l’altitude minimale environ 400 m (étage mésoméditerranéen). Il bénéficie  à  la fois d’un climat 
de type montagnard avec des vents violents et une pluviométrie importante avec de forts cumuls de précipitations (« les 
épisodes cévenols ») mais avec une influence méditerranéenne marquée. Les variations de températures sont donc amples 
entre les hivers et les étés. 
 

Ce vallon est bordé par deux versants, l’ubac, le versant froid et humide d’orientation N-E, l’adret, le versant chaud et sec, 
d’orientation S-O. 
 

2. Le sol et sous-sol 
Un sol est le résultat d’interaction entre les diverses « enveloppes » terrestres. Sa profondeur, les différents horizons qui le 
structurent, sa composition en éléments grossiers (argiles, sables, graviers…), sa porosité, sa richesse en matière minérale et 
organique… dépend de : 

- la roche-mère sur lequel il repose,  
- l’activité des êtres vivants qui le peuplent,  
- facteurs climatiques (fréquence des précipitations, températures…) 

 

La roche présente dans le sous-sol de la zone est essentiellement des schistes, roches métamorphiques qui se débitent en 
feuillets. L’altération de ces schistes donne des sols riches en limons qui permettent une bonne rétention d’eau quand la 
profondeur est importante. Ces sols sont représentés majoritairement par des lithosols et dans une moindre proportion par des 
podzosols (voir fiche station). Ce sont tous des sols considérées comme « acides ».  
 

3. Le terrain 
Ce vallon, sur ses versants ubac et adret présente de fortes pentes qui devront être prises en considération au moment de la 
plantation (ou du semis) ou au moment des récoltes. 
 

II – L’influence des facteurs biotiques (liés au monde vivant) sur le reboisement 
 

Reboiser une zone exige de prendre en compte les relations que les êtres vivants établissent entre eux au sein de l’écosystème 
forestier. 
 

1. LA PRÉDATION 
Au sein d’un écosystème s’établissent des relations alimentaires. Les chaînes alimentaires s’interconnectent et forme un réseau 
trophique complexe. La consommation d’êtres vivants est appelée prédation. Cette définition s’applique aussi aux herbivores. 
La forêt française a subi des changements nombreux et profonds qui ont conduit à une expansion remarquable des grands 
herbivores tels que le cerf et dans le massif de l’Aigoual, le chevreuil. Or, ce dernier exerce une pression sur l’écosystème 
forestier du massif de l’Aigoual appelée pression d’abroutissement. L’abroutissement correspond à la consommation de 
broussailles et de jeunes arbres. En fonction de sa fréquence et de son intensité, il peut modifier la forme de l’arbre, ralentir sa 
croissance ou aboutir à sa mort. 
 

Méthode d’évaluation : Une fois le reboisement opéré, il conviendra d’évaluer l’importance de cette pression par l’indice 
d’abroutissement : sur des aires bien délimitées réparties sur la zone forestière on relèvera la consommation de semis. 
On sait que le chêne et le hêtre sont deux essences préférentiellement consommée pendant les 20 premiers jours qui suivent le 
débourrement (= sortie des bourgeons). Il faudra être particulièrement vigilant pendant cette période. 
 

Mesures préventives :  
Des mesures préventives pourront être adoptées par l’emploi de manchettes anti-abroutissement. Évidemment, l’emploi de 
cette méthode aura un coût qu’il faudra prendre en compte. 
La régulation des populations de chevreuils pourra être envisagée par la chasse ou la capture d’animaux. 
 

 



2. LA COMPÉTITION 
Dans un écosystème, il y a compétition entre êtres vivants quand ceux-ci recherchent et exploitent les mêmes ressources 
(principalement les éléments minéraux : solution du sol, et la lumière) ou le même espace. Cette compétition peut être 
intraspécifique (entre individus de la même espèce) ou interspécifique (entre individus d’espèces différentes). 
 
Prenons le cas du chêne. Cet arbre tolère le soleil au stade juvénile mais par contre, il nécessite un fort éclairement au stade 
adulte. Faire une plantation mixte de chênes et de hêtres peut gêner le développement des chênes car les hêtres lui feront de 
l’ombre. D’ailleurs, des expérimentations ont montré que les chênes plantés en hêtraies avaient un développement ralenti par 
rapport à des chênes qui étaient plantés seuls.  
Suivant l’intérêt recherché, par exemple l’exploitation du bois de coupe, on privilégiera donc des plantations de hêtres seuls ou 
de chênes seuls pour obtenir une croissance homogène et optimale de ces arbres. 
 
Les mêmes relations de compétition ont lieu si la parcelle est recouverte de fougères. Cette plante va gêner la croissance des 
pins car cette plante instaure une compétition pour l’accès à la nourriture et à la lumière. 
On préconisera donc la coupe des fougères ou le contrôle de leur densité au moment du semis. 
 

3. LA SYMBIOSE 
 

La mycorhize (du grec «mukês» pour champignon et «rhiza» pour racine) est l’association symbiotique d’un champignon avec 
les racines d’une plante. Le champignon entoure d’un épais tissu de filaments (appelé le mycélium) l’extrémité des radicelles. Il 
faut savoir que près d’un tiers des champignons visibles à l’œil de nos forêts sont des champignons mycorhiziens qu’ils soient 
comestibles (le bolet, le lactaire, la chanterelle, la truffe…) ou vénéneux (l’amanite tue-mouche, l’amanite phalloïde…). 
Bon nombre de champignons mycorhiziens sont tributaires d’hôtes spécifiques, c’est-à-dire qu’ils colonisent des espèces 
d’arbres bien déterminées et qu’on ne les trouve que sur ces arbres (comme le Bolet du mélèze ou le Lactaire sanguin de 
l’épicéa). D’autres ne sont présents que dans des forêts de feuillus ou de résineux. 
 
Concernant la nutrition : Sur les sols pauvres en éléments nutritifs, les arbres ne pourraient pas prélever suffisamment 
d’éléments minéraux sans l’aide de leur partenaire symbiotique. En échange, l’arbre fournit au champignon la matière 
organique qu’il a élaboré au cours de la photosynthèse. 
Mais cette coopération intéresse d’autres fonctions : En l’absence de mycorhizes, les arbres forestiers ne pourraient pas se 
défendre contre les agents pathogènes présents dans leurs racines et ils seraient davantage sensibles à la sécheresse, au gel ou 
à d’autres influences néfastes de l’environnement. En conséquence, les champignons mycorhiziens sont indispensables aux 
arbres forestiers et l’on peut supposer que s’ils n’existaient pas, nos forêts auraient un tout autre aspect. Il a été démontré 
qu’en leur absence beaucoup d'essences forestières ont un faible développement, même dans un sol très fertile. 
 
Il est donc envisageable d’améliorer la croissance des arbres forestiers par mycorhization contrôlée en pépinière forestière en 

ajoutant des spores des champignons dans les conteneurs renfermant les jeunes pousses d’arbre. 
 

III – Les plantations 
 
En tenant compte des indicateurs climatiques, géologiques (et pédologiques), de l’orientation des deux versants et connaissant 
les exigences des essences vis-à-vis de ces facteurs nous insisterons sur l’obligation de planter d’abord des essences qui 
peuvent se développer sur des sols « acides » (et non pas calcaires). Leurs exigences en termes de températures et de 
disponibilité en eau seront aussi des facteurs déterminants dans nos choix. (voir fiches stations) 
 
Seront par conséquent exclu des plantations les pins tels que le pin d’Alep, le pin noir d’Autriche, le pin de Corse 
 

 
Pour redynamiser cette région en perte de vitesse concernant le développement économique les plantations 
devront prendre en compte la possibilité d’installer une agriculture pérenne pourvoyeuse d’emploi.   
La culture du châtaignier avec les débouchés qu’elle génère (exploitation du bois pour la charpente, piquets, farines 
pour la panification, lien avec l’apiculture ou les brasseries) est une option - au même titre que « l’oignon doux des 
Cévennes » et les pommiers - pour redynamiser l’économie locale. Le châtaignier étant l’arbre emblématique des 
Cévennes, il s’inscrit parfaitement dans un projet de développement touristique également. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document issus de l’IGN Paris indiquant les choix de plantation qui ont été faits dans ce vallon de Combe rude. 
 

 

 

 

 


