
Dévitalisation de bouleaux par cerclage sur 

la Grande Seigne de Passonfontaine (25) Retour 
d’expérience

Le mil ieu et  les pressions :

La tourb iè re  de la  Grande Se igne à 
Passonfontaine (25) couvre une superficie 
d’environ 40 ha, enclavée dans une zone 
humide d’environ 60 ha. La zone tourbeuse 
compor te différentes sous unités: lande 
tourbeuse et pessière, différents faciès de 
moliniaie de dégradation et joncheraies, 
groupements humides et acides proches de 
ceux des haut-marais fonctionnels. C’est sur 
cette dernière unité que les opérations de 
gestion ont été réalisées (Photo 1).
Le haut-marais a été partiellement asséché par 
des drainages anciens. Ce déficit hydrique, 
couplé à de probables perturbations exogènes 
(retombées atmosphériques), est certainement 
à l’origine de la forte progression des ligneux depuis quelques décennies, 
notamment du Bouleau pubescent.
Du point de vue de la richesse patrimoniale, le site possède un intérêt 
exceptionnel pour les lépidoptères. Lycaena helle, Coenonympha tullia, 
Colias palaeno, Euphydrias aurinia et Bolaria aquilonaris sont présents sur 
cette tourbière.
L’objectif de cette opération est de conserver les communautés animales et 
végétales des milieux ouverts et de les maintenir connectées. Cette opération 
s’inscrit ainsi dans une optique de sauvegarde de ces communautés, et 
non dans une réelle optique de réhabilitation fonctionnelle du haut-marais.
La mise en œuvre d’une technique permettant de limiter au maximum 
les rejets des ligneux est également un des objectif et ceci afin d’éviter 
la récurrence des travaux qui engendrerait une augmentation des coûts 
de gestion.
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Région : Franche-Comté
Département : Doubs (25)
Commune : Passonfontaine (25690)

Passonfontaine
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 Photo 1 : vue générale du haut-marais en cours de colonisation par le bouleau pubescent. 
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- Les opportunités d’intervention

L’opération a été engagée dans le cadre d’un 
partenariat entre la commune (propriétaire 
du site), l’ONF (zone bénéficiant du régime 
forestier) et le Conservatoire d’espaces naturels 
de Franche-Comté (CEN FC). La mise en œuvre 
des actions de préservation de la tourbière 
est faite dans le cadre du Plan Régional 
d’Action en faveur des Tourbières (PRAT) de 
Franche-Comté.



- Les travaux et aménagements

Environ 5ha ont été traités, la mise en œuvre s’est étalée sur plusieurs années (2007 à 2010).
Les travaux sont réalisés par l’ONF, sous maîtrise d’œuvre du CEN Franche-Comté et se déroulent en deux 
étapes pour chaque tranche de travaux :
- Année “n” : dévitalisation des individus de plus de 7 cm de diamètre par cerclage (élimination de l’écorce, du 
phloème et du cambium sur une hauteur d’environ 30 cm). Cette étape est réalisée à l’aide de tronçonneuse 
(cf. Photo 2)
- Année “n+1” : reprise des rejets à la base des arbres traités.
Les interventions sont effectuées courant juillet et des huiles végétales ont été utilisées pour les tronçonneuses.

SM - CRENFC d’après BD ortho IGN 2001
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Photo 3 : à droite, Stigmates de 
l’écorçage un an après intervention



© photo : CEN Franche Comté

Photo 4 : Vue générale 
des arbres écorcés

Le suivi de cette gestion est basée sur le taux de réussite, 
c'est à dire le nombre d'arbres morts rapporté au nombre 
d'arbres traités. La présence ou l'absence de rejets sont 
également pris en compte pour l'estimation du taux de 
réussite.
La méthode de l’écorçage est souvent évoquée comme 
une technique douce et efficace ; cependant sa mise en 
œuvre doit respecter certaines règles pour être efficace. 
La hauteur (plusieurs dizaines de centimètres) et la 
profondeur (au moins deux centimètres) des annelures 
sont particulièrement importantes.
La date d’intervention (mars ou juillet) ne semble pas influer 
sur l’efficacité du traitement.
Dans cette opération, les arbres traités meurent 2 ou 3 
années après le cerclage, avec un taux d’environ 99%. 
Un passage un an après le premier cerclage est utile 
pour couper d'éventuels rejets. Toutefois, une très faible 
proportion d'arbres en émet. Les rejets apparaissent surtout 
lors de la coupe de jeunes bouleaux, qui deviennent alors 

- Suivi et bilan de l’opération

plus difficilement gérables.
Il faut être attentif (notamment à proximité des chemins) 
au risque de chute d'arbres qui est plus élevé pour les 
sujets traités. Dans ce cas, le choix a été fait de ne pas 
exporter les arbres morts pour des raisons techniques, 
mais on peut alors faire face à des demandes sociales 
d'enlèvement des arbres morts qui "gâchent" le paysage.
Par ailleurs, la méthode est rapide à mettre en œuvre et 
donc très économique.
Elle a également été utilisée dans la tourbière de l’Entre-
Côtes à Foncine-le-Haut [39] où environ 200 bouleaux ont 
été traités. L’efficacité de la technique a été confirmée 
avec un taux de réussite proche de 95%.
Des tests sur des arbres de plus petits diamètres, effectués 
sur d'autres sites (Ecromagny [70]), ont été moins concluants 
car ils semblent avoir plus de capacité à émettre des rejets.
Il est également à noter que cette technique a été utilisée 
avec succès en contexte alluvial sur Acer negundo, dans 
la réserve naturelle de l’île du Girard (39).



- Coûts et financement de l’opération

Le coût global de cette opération, pour les quatre tranches 
de travaux, s’élève à 14 381€ pour une surface d’un peu plus 
de 5 hectares (cf. Tableau 1). Le coût d’une telle opération est 
toutefois très variable en fonction de la densité d’arbres à traiter 
et également de leur capacité à émettre des rejets.

Photo 5: aspect de la zone traitée 2 ans 
après intervention. 
Au fond, les arbres non traités sont bien 
feuillés. 

Les travaux ont été réalisés par l’Office national des forêts
Cette opération a reçu le soutien financier du Conseil régional de 
Franche-Comté, du Conseil général du Doubs et de l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée et Corse.

Tableau 1: coût par tranche de travaux
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Tranche de travaux Coût

2007 (0,67ha) 2590€

2008 (2,5ha) 6470€

2009 (1ha) 2590€

2010 (1ha) 2731€
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Avec le soutien financier de la DREAL Franche-Comté


