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Abstract. Infiuence of a prescribed burn on rhe growth of Quercus ilex L. An autumn burn was 
conducted in an open coppice-woodland of Quercus ilex. Two control plots were located at 
proximity. The girth growth of trees was recorded during three and half years by means of 
permanent dendrometers. No significant statistical differences occurred between trees either 
they were burned or not; the annual means reached: 0.76, 0.89 and 0.72 cm respectively for 
the burned plot and the two other unburned ones. Growth periods took place at the same times: 
mid-spring to end of summer. Apparently burning did not induce any beneficial or detrimental 
effect on the tree growth. This clearing technique can be used cautiously in coppice-woodlands 
only when the stand structure allows it. 

Resum. lnflu2ncia &un foc controlat sobre el creixement de Quercus ilex L. S'ha realitzat un 
incendi controlat en una parcebla d'alzinar de rebrot. Dues parcel.les contigües han servit de 
testimoni. S'ha seguit I'augment de la circumfertncia dels individus durant tres anys i mig gra- 
cies a dendrbmetres permanents. Aquest increment la parcebla cremada (0.76 cm) no presenta 
cap diferencia significativa amb els que es donen a les testimoni (0.89 i 0.72 cm). Els períodes 
de creixement s'ha donat a la mateixa tpoca: primavera fins a finals d'estiu. Aparentment el 
foc no ha augmentat ni disminu'it el creixement dels arbres. Aquesta ttcnica de neteja del so- 
tabosc ha de ser utilitzada amb precaució i quan l'estructura de la poblaci6 ho permeti. 

Resumé. Un brQlage contr6lé d'automne a été réalisé sur une parcelle de taillis clair de ch&ne 
vert. Deux parcelles situées a c6té ont servi de témoins. L'accroissement de la circonférence 
des individus a été suivi pendant trois ans et demi grlce a des dendromttres permanents. Les 
accroissements des arbres ne présentent aucune différence significative que les parcelles aient 
subi Ie feu ou pas; ils sont respectivement de: 0.76, 0.89 et 0.72 cm en moyenne par an pour 
ceux de la parcelle brclée et des deux autres non b ~ i é e s .  Les périodes d'accroissement ont lieu 
aux m&mes époques: mi-printemps jusqu'a fin été. Apparemment le feu n'a ni augment6 ni 
diminut l'accroissement des arbres. Cette technique de débroussaillement des taillis peut &tre 
utilisée, mais avec précaution et lorsque la structure des peuplements s'y pr&te. 

Introduction 

Quercus ilex L. (le chCne vert ou yeuse) est une espkce forestikre présente 
dans tout le Bassin méditerranéen. Trks fréquemment rencontrée sous for- 
me de taillis du fait de son histoire passée, elle peut constituer, quelquefois, 
des futaies de faible taille (moins de 8 m de hauteur). Fortement perturbé 
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par i'homme, qui l'a beaucoup utilisé dans le passé, ~ . i l e x ,  isolé ou en peu- 
plements dans les communautés qu'il compose, a fréquemment subi l'influen- 
ce des incendies. 

Pour éviter que les peuplements soient détruits par le feu, les semices 
chargés de la prévention quadrillent les espaces naturels par des réseaux de 
pare-feu et utilisent tout un dispositif de moyens défensifs (p.ex.: points 
d'eau, pistes, etc.) pour empCcher que le feu, une fois déclaré, ne se pro- 
page sur de grandes étendues. D'autres techniques, quelquefois complémen- 
taires, sont utilisées pour empCcher, ralentir ou diminuer les effets destruc- 
teurs du feu, en particulier de nos jours le p2turage (Hubert & Guérin 1987) 
soit sur les pare-feu eux-mCmes, soit en fdret ou dans les maquis avoisinants, 
pour réduire la quantité de combustible et, par conséquent, diminuer la vio- 
lence des incendies. Une autre technique, largement utilisée en Amérique 
du Nord (Wright & Bailey 1982; Biswell 1989), et ce depuis longtemps, est 
celle du brfilage contrdlé ou feu prescrit. Elle commence A Ctre utilisée en 
Europe (Liacos 1977, 1986; Vega et al. 1987; Rego et al. 1987) dans les fo- 
rets de pins et a été proposée aussi en France (Delabraze & Valette 1982, 
1983) dans les taillis de Quercus pubescens. 

I1 nous a donc paru interessant de tester cette technique sur Q.ilex et de 
connaitre quels étaient les effets du feu en sous-bois sur la croissance de cet- 
te espCce de chCne. I1 importait de savoir si le passage de la flamme pouvait 
éliminer le sous-bois, considéré comme trks combustible et dangereux, sans 
perturber la croissance des individus du chCne. 

Le but de l'étude était de connaitre: 1) la faisabilité de la technique de 
brillage contr61é dans les taillis de Q.ilex; 2) quelle était I'influence de ce 
type de feu sur la croissance du Q.ilex. La flamme et la chaleur (sous I'ac- 
tion du brfilage et des températures) allaient-elles tuer les individus? Si ceux- 
ci sumivaient, seraient-ils affectés dans leur croissance? Que1 serait leur taux 
d'accroissement: semblable ou différent (soit accru, soit diminué) de celui 
des arbres non traités? Une expérimentation a donc été tentée pour répon- 
dre a ces questions. 

Description de la zone d'étude 

L'expérimentation a été mise en place sur une colline située a 10 km au nord 
de Montpellier (commune de St Gély-du-Fesc). Les parcelles sont implan- 
tées sur le versant sud-ouest de la colline, constituée par du calcaire lacustre 
de 1'EocCne moyen. Le climat de la zone est méditerranéen humide selon la 
classification d7Emberger (1942, 1971). Sur 20 ans (1969-1988) la moyenne 
annuelle des températures est de 13,2"C, la pluviosité atteint 919 mm. 

Trois emplacements ont été choisis; deux servant de témoin n'ont pas 
subi de traitements, le {roisikme fut brfilé par un feu contrdlé. Les trois par- 
celles son't distantes chacune de 50 m environ; la parcelle devant Ctre brfilée 
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Tableau 1. Caractéristiques des parcelles. Les erreurs standard des moyennes sont 
indiqdes. 

Hauteur moyenne 
(en m) des arbres 

Superficie Nombre de brins classe classe 
(m2> par ha 2.60-3.60 3,70-4,70 

TCmoin 1 200 1750 3.02 f 0.08 4.15 f 0.07 
Témoin 2 200 1200 3.27 i 0.06 3.98 f 0.09 
Briilis 370 1730 3.08 f 0.07 4.23 f 0.07 

Ctant située au milieu du dispositif. Le Tableau 1 donne les caractéristiques 
correspondant aux trois emplacements pour ce qui concerne leur superficie, 
le nombre de brins (troncs issus par cépée) B l'hectare et la hauteur moyen- 
ne des arbres selon deux classes de hauteur nettement identifiables sur le 
terrain. L'iige du peuplement était de 33 ans les arbres étaient répartis en 
bosquets, plus quelques individus isolés, donnant la configuration d'un tai- 
llis trbs ouvert. I1 n'a pas pu Ctre mis en évidence de relation entre le dia- 
mbtre et la hauteur des arbres. Les dendrombtres ont été placés, au hasard, 
sur des arbres appartenant seulement B la classe supérieure B 3.70 m. Avant 
la mise a feu, les circonférences moyennes respectives des arbres étudiés 
étaient de 28.0 ( f  4.1) cm pour les brins de la parcelle brQlée, 26.2 (k2.2) 
cm pour ceux de la parcelle témoin numéro 1. et 30.4 ( f  3,9) cm pour ceux 
de la parcelle témoin numéro 2. 

Dans la parcelle devant Ctre brfilée, des prélévements de phytomasse ont 
été réalisés afin d'avoir une estimation de la quantité de combustible qui de- 
vait brQler au cours du feu. Trois prélévements (de l mZ chacun) ont été ef- 
fectués sous trois cépées différentes, puisque c'est ce matériel qui allait brQ- 
ler sous les arbres. Le matériel récolté fut trié en trois categories, puis pesé 
aprbs passage a l'étuve. La quantité totale de mati6re sbche combustible était 
composée par: matériel vivant: 51.0 (+11,4) g m-'; litibre de brindilles: 585.3 
(f 140.9) g m-'; litibre foliacée: 1138.3 (f 161.6) g m-'; soit un total de 1772.6 
g m-' (correspondant a 17.7 t ha-'). La hauteur moyenn e de la végétation 
était d'environ 1 m. Les branches basses des chCnes verts situées au niveau 
de cette végétation furent élaguées pour qu'elles ne soient pas détruites au 
cours du feu. 

Méthodes 

Conditions et déroulement de la mise a feu 

La parcelle fut brQlée le 18 octobre 1984 dans le courant de l'aprbs-midi. 
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Comme le terrain ne présente pratiquement pas de pente, le feu fut mis B 
contre-vent, au moyen de lance-flammes de type agricole. Les conditions mé- 
téorologiques correspondaient aux normes généralement admises pour ce 
type de brillage (Wright & Bailey 1982): température de l'air 16S°C, humi- 
dit6 relative 88%, ciel totalement couvert (100% de nuages), vent irrégulier 
en rafales de 5 m s-'. D'aprbs les indicateurs (vernis) thermosensibles (Tra- 
baud 1979) utilisés, la température atteinte dans la masse végétale était de 
800°C environ. La puissance (Byram 1959; Trabaud 1979) moyenne calculée 
fut comprise entre 900 et 1100 kW m-'. Dans ce mCme milieu, la hauteur 
moyenne des flammes arrivait B 2 m avec quelques flambées atteignant un 
maximum de 4 m. L'avance du feu fut en moyenne de 2 m A la minute. 

Méthodes de mesures 

Des dendrombtres h vernier permanents avaient été placés (au hasard) sur 
des arbres avant la mise A feu, aussi bien dans la parcelle brQlée que dans 
celles non bralées: 8 brins pour la parcelle brQlée, 5 pour le témoin numéro 
1 et 7 pour le témoin numéro 2. Les dendrombtres étaient situés B 1.30 m 
de hauteur (conventionnellement appelée cchauteur de poitrinen). L'accrois- 
sement de la circonférence a été suivi régulibrement pendant trois ans et 
demi, de juillet 1984 B décembre 1987; date B laquelle l'expérience fut arre- 
tée B cause de déprédations occasionnées par des personnes. 

Les résultats obtenus ont été comparés, pour chaque période de crois- 
sance par le test t de Student au seuil de 5%. Des analyses de la variance 
ont été effectuées sur les données recueillies avant les mises B feu, A la fin 
de la période des observations, et sur les accroissements; elles n'ont révélé 
aucune différence significative entre les traitements. 

Resultats 

L'accroissement annuel moyen de la circonférence des arbres est: pour la 
parcelle brQlée 0.76 cm; 0.89 cm et 0.72 cm respectivement pour les parce- 
lles témoins 1 et 2. I1 n'y a pas de différence significative entre les accrois- 
sements. 11s sont, aussi, relativement constants entre les années. Toutefois, 
A la fin de la période des observations, les accroissements relatifs moyens 
sont respectivement de 9.3% pour les arbres de la parcelle brQlée, 11.6% 
pour ceux de la parcelle témoin 1 et 8.1% pour ceux de la parcelle témoin 2. 

La Figure 1 montre les accroissements cumulés au cours de la période 
d'observation. I1 n'y a aucune différence significative des accroissements en- 
tre les trois traitements au cours des ans. Les courbes d'accroissement sui- 
vent exactement le mCme modble de développement, ayant les périodes de 
croissance aux memes moments et les périodes d'arrCt aux mCmes époques, 
que les arbres aient été brQlés ou pas. 



B R ~ L A G E  C O N T R ~ L ~ ~  ET ACCROISSEMENT DE QUERCUS ILEX 195 

Figure 1. Moyennes (et intervalles de confiance A 5%) des accroissements cumulés des circon- 
férences des arbres au cours du temps. 

Au cours des trois années d'obsemation, les périodes de croissance pour 
tous les arbres des trois traitements débutent ?I la mi-printemps pour se ter- 
miner vers la fin de l'été. Le phénombne est situé au moment de la crois- 
sance normale du chCne vert; et rejoint la constatation faite par Thiault et 
al. (1981) que les pluies tardives de printemps ont une influence prépondé- 
rante sur la croissance du diametre de cette espece. 

Discussion 

Le feu contr61é (ou dirigé ou prescrit) est une technique forestiere ample- 
ment utilisée en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada: Martin & Del1 
1978; McRae 1979; Wright & Bailey 1982), mais aussi en Australie (Shea et 
al. 1981, Leight & Noble 1981). 11 est souvent utilisé pour éliminer le sous- 
bois etlou les déchets d'abattage pour diminuer les risques d'incendie; pour 
une préparation du terrain permettant un travail de reboisement plns aisé 
ou de régénération (des apports et des sumies) de semis bien meilleure; pour 
lutter contre les champignons, insectes et maladies de toutes sortes qui at- 
taquent les arbres; pour améliorer les conditions du milieu ?I certains grou- 
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pes d'animaux (modification de l'habitat, accroissement de la production de 
matériel consommable). Les techniques et les conditions des mises ?i feu y 
sont généralement bien décrites. Les résultats de ces actions concernent prin- 
cipalement ces précédentes rubriques avec, en plus, l'action du feu sur les 
nutriments dans le sol; rares sont les résultats ayant trait 2 la croissance des 
arbres. 

Toutefois, dans le sud-est des Etats-Unis, la croissance en hauteur de jeu- 
nes plants de Pinus palustris a été accrue (quelquefois plus du double) par 
l'utilisation de feux cont61és (Maple 1977; Grelen 1978). Les Australiens ont 
plus particulikrement étudié l'accroisement du diamktre des arbres qui 
avaient subi des incendie. Van Loon (1967) a constaté un accroissement nor- 
mal d'individus de Pinus elliottii. Peet & McCormick (1971) arrivaient A la 
conclusion qu'un feu de faible intensité ne diminuait pas la croissance des 
Eucalyptus marginata, E.diversicolor, ni de Pinus pinaster et P radiata sur 
une période d'observation de 2 ou 4 ans par rapport a des individus non brfi- 
les. Par contre, Byrne (1977) et Ellis et al. (1980), dans des études de plus 
longue durée concernant E. rnaculata, E.fibrosa, E.drepanophylla et E.de- 
legatensis, trouvkrent qu'il y avait un accroissement du diamktre, au moins 
pendant les trois premikres années aprb  un feu, pour les individus brfilés 
par rapport A ceux non brfilés. 

En Europe, et plus particulikrement dans le Bassin méditerranéen, cette 
technique est peu utilisée ou, tout au plus, en est a ses debuts en Grkce et 
au Portugal. En Grkce, oii des résultats ont été publiés, par éclaircissage, 
débroussaillage et brfilage, Liacos (1977) a doublé l'accroissement diamétral 
de Pinus halepensls et P. brutia par comparaison avec des individus non trai- 
tés. Ainsi donc, en tenant compte de toutes les études citées, cette techni- 
que n'a surtout été employée que dans des forets de pins ou d'eucalyptus, 
et apparemment pas dans des peuplements de feuillus. 

L'expérimentation réalisée au nord de Montpellier ne montre pas de dif- 
férences d'accroissement entre les arbres soumis au brillage et ceux qui n'ont 
pas été traités. Ce qui veut dire que la croissance des individus n'est pas ac- 
crue, mais qu'aussi elle n'est pas diminuée chez les arbres soumis au feu par 
rapport aux témoins. La disparition du sous-bois, qui peut avoir amené une 
diminution de la concurrence entre végétaux, ainsi qu'un apport temporaire 
de nutriments au sol par les cendres, n'entrainent pas une augmentation de 
l'accroissement. Seu1 le risque d'incendie sauvage a été réduit temporaire- 
ment. Des brQlages d'intensité modérée (1000 kW m-l) pourraient Ctre uti- 
lisés dans ce type de communauté; ils correspondent B des intensités de brfi- 
lages contr61és utilisés dans d'autres pays (McArthur & Cheney 1966; Van 
Wagner 1983). I1 faut noter que la période (3 ans et demi) pendant.laquelle 
ont eu lieu les observations a, peut-etre, été trop courte pour pouvoir dis- 
tinguer un effet soit positif soit négatif du feu sur l'accroissement des arbres 
traités par rapport ?i ceux non traités: l'effet bénéfique ou néfaste pouvant 
Ctre retard6 et survenir plus tard. 
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Toutefois, si un brillage bien planifié et bien conduit peut Ctre utilisé sans 
dommage dans les taillis clairs de chCne vert, cette étude ne rapporte que 
les effets d'un seu1 brillage, i1 faut donc Ctre extrémement prudent quant a 
l'application a grande échelle de cette technique. 
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