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Matériel et méthode
• Maillage systématique 1 km (E- O) * 2 km (N-S)

• 220 relevés réalisés à l’échelle du peuplement

• Relevés basés sur une description stationnelle et sylvicole 

• Prise de données spécifiques sur l’état sanitaire

Résultats
• Dépérissement  moyen à très fort dans 40% des situations

• Présence du gui moyenne à très forte dans 25 % des situations

Il ressort qu’un peuplement peut être atteint par le gui sans être 
dépérissant. De même, un peuplement dépérissant peut ne présenter 
aucune trace de gui.

Facteurs déterminants  du dépérissement et du gui
• Age : augmentation de l’indice de dépérissement et de l’impact du gui  après 100 ans

• Surface terrière : augmentation de l’indice de dépérissement et de l’impact du gui dans des 
peuplements de plus de 50 m²/ha

• Profondeur prospectable du sol : importants risques de dépérissement si moins de 40 cm

Enseignements pour le sylviculteur :
• Sapinières à moins de 700 m d’altitude : elles sont considérées comme hors station.
• Sapinières entre 700 et 900 m d’altitude : le dépérissement est d’autant plus important que le nombre de facteurs 
défavorables est élevé. 
• Sapinières situés à plus de 900 m d’altitude : elles ne présentent pas de signe de dépérissement si la gestion sylvicole est 
adaptée. 
• Sapinières vieillissantes et/ou en manque de gestion :  l’impact du gui peut devenir problématique.
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Étude réalisée en Auvergne.
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