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Résumé  

 
En Pologne, le boisement de terres impropres à l’agriculture s’effectue conformément aux 

principes de la sylviculture et aux principes directeurs modifiés relatifs à la gestion des forêts sur les 
terres postagricoles. Les principaux éléments du processus de boisement sont: la préparation du sol, la 
sélection de l’éventail d’espèces le plus approprié, la densité et l’espacement, ainsi que le mélange 
d’essences au sein des plantations. Outre les méthodes traditionnelles de plantation, on utilise également, 
dans le boisement des terres postagricoles, la régénération naturelle, notamment d’essences à petites 
semences, et les plantations intensives (pin sylvestre et bouleau). 

 
Les auteurs examinent les questions directement liées à l’établissement de formations arborées de 

première génération sur des terres postagricoles. Ces questions ont fait l’objet de longues études au 
département de sylviculture de l’Institut de recherche forestière de Varsovie.  
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Les principaux thèmes abordés dans le document sont les suivants: 

• l’état passé et présent du boisement en Pologne; 
• les orientations de la gestion forestière sur les terres postagricoles; 
• les caractéristiques du processus de boisement (pratique sylvicole); 
• l’avenir de la recherche forestière dans ce domaine. 
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