
PROFIL DE COUPE N°4: élagage de 
formation boisées âgées
Elagage destiné aux formations boisées âgées présentant des caractéristiques
particulières et un retard important d’élagage.

ELAGAGE :

Il sera réalisé un élagage des branches à l’aplomb de l’axe du fossé jusqu’à une
hauteur de 7m50 à 8m50. Celui-ci sera réalisé avec un lamier scie - la capacité
minimum de couper nettement et en une fois des branches de 15cm de
diamètre, sur une hauteur de 3m à 4m. 2 passages successifs au minimum seront
nécessaires.

Dans ce type de formation il sera indispensable de disposer d’une solution
technique pour couper des branches de diamètre supérieur à 15cm et plus. Sur
les arbres les plus âgés (vieilles réserves/trognes), pour des raisons d’entretiens
ultérieurs et sanitaires, il sera nécessaire de réduire les moignons des grosses
branches de façon à ne pas laisser un élagage dit « en porte-manteau ». Cette
reprise de taille pourra être réalisée soit au lamier scie si le matériel utilisé le
permet (capacité de coupe suffisante et tête déportable /orientable) soit à la
tronçonneuse depuis une nacelle élévatrice / ou élagueur-grimpeur.

RECEPAGE :

Le recépage des brins et arbres morts ou instables sera effectué
systématiquement pour prévenir de chutes futures de bois mort et de brins sur
la chaussée. Une attention particulière sera portée à l’état sanitaire des arbres et
en particulier aux trembles, robinier faux acacia présentant des taux de mortalité
assez important dans les formations de ces types.

Pour les lisières forestières, il faut prévoir le recépage à la tronçonneuse des
brins inclinés et très élancés sur une largeur de 2 à 5m à l’intérieur du
peuplement. Les diamètres des brins à recéper sont compris entre 5 et 20cm. Il
est également nécessaire de recéper au pied l'ensemble des brins qui ont été
fortement déséquilibré par l’élagage au lamier (par exemple ceux qui n’ont plus
de cimes et qui vont de ce fait dépérir).


