
A contacter avant toute utilisation du dispositif : personne ressource de la Forêt irrégulière école, ou à défaut : ONF, 

UT d’Auberive, Elise Gouret ou Jean-Jacques Boutteaux (prenom.nom@onf.fr). 

Description générale 

Les parcours de référence sont des sites de tournées préparés, permettant de traiter différents thèmes en 

rapport avec la sylviculture mélangée à couvert continu, en fonction des objectifs pédagogiques, du public et du 

temps disponible : 

- Parcours « sylviculture (I) », idéal pour présenter les principes de gestion en futaie irrégulière et les 

méthodes de suivi de peuplement ou de forêt, à tout type de public ; 

- Parcours « sylviculture (II) », utilisé principalement pour aborder la conversion des anciens taillis-sous-

futaie d’un point de vue technique ; 

- Parcours « multifonctionnalité forêt gérée, & naturalité », utilisé notamment avec des publics non-

spécialisés pour aborder les enjeux de la gestion forestière en général, et les approches permettant de 

conserver de la naturalité en sylviculture mélangée à couvert continu ; 

- Parcours « travaux forestiers », s’appuyant sur les points d’arrêt du travailloscope du site pédagogique de 

Vivey, utilisé pour aborder la question des travaux forestiers en futaie irrégulière à tout type de public ; 

- Parcours « renouvellement mélangé », s’appuyant sur l’étude renouvellement de la Forêt irrégulière école, 

utilisé pour aborder le thème de la recherche d’un renouvellement diversifié et les différents outils qui 

s’offrent au propriétaire pour gérer ce renouvellement, entre autres dans le contexte du changement 

climatique ; 

- Parcours « exploitation forestière feuillue mécanisée », s’appuyant sur les chantiers-tests de l’étude 

exploitation et permettant d’aborder la question des techniques d’exploitation des bois, avec des publics 

spécialistes. 

 

L’animation d’une tournée nécessite l’intervention d’un animateur formé. Des guides d’animation 

sont disponibles auprès des personnes ressources de la Forêt irrégulière école. 

 

  

Parcours de référence 

Présentation 

Forêt irrégulière école du Parc national de forêts 

Avril 2021. 

 



Parcours « sylviculture (I) » 

Thème 

Ce parcours permet d’aborder 

- les principes de la sylviculture mélangée à couvert continu et de la « sylviculture d’arbre » ; 

- « l’itinéraire sylvicole » de conversion des anciens taillis-sous-futaie ; 

- les méthodes de suivi et de contrôle de la gestion, à l’échelle de la parcelle ou de la forêt ; 

- la description de peuplement. 

 

Public cible 

Tous les publics. 

La technicité de l’intervention doit évidemment être adaptée par l’animateur. 

 

Durée 

De 1h à ½ j. 

Le nombre de points d’arrêts est à adapter en fonction du temps disponible. 

 

Localisation 

Le parcours traverse les parcelles 3327 (témoin des anciens taillis-sous-futaie), 3326 et 3325 du Syndicat 

intercommunal de gestion forestière de la région d’Auberive. 

 

  



Parcours « sylviculture (II) » 

Thème 

Ce parcours permet d’aborder 

- les principes de la sylviculture mélangée à couvert continu et de la « sylviculture d’arbre » ; 

- « l’itinéraire sylvicole » de conversion des anciens taillis-sous-futaie ; 

- la description de peuplement. 

Il est un complément au parcours I, qui permet de séparer différentes séquences de formations. Seul, ce parcours 

a moins d’intérêt que le parcours I. 

 

Public cible 

Publics techniques, dans une séquence de formation longue. 

 

Durée 

½ j. 

Il est possible de sélectionner des points d’arrêts pour raccourcir la tournée. 

 

Localisation 

Les points d’arrêts sont situés le long d’une ligne de parcelle, entre les parcelles 3324, 3325 et 3323 du Syndicat 

intercommunal de gestion forestière de la région d’Auberive. 

 

  



Parcours « multifonctionnalité forêt gérée, & naturalité » 

Thème 

Ce parcours permet d’aborder 

- les enjeux d’un multifonctionnalité forestière à l’échelle du peuplement ; 

- les caractéristiques d’une forêt « naturelle », sur l’exemple d’une réserve biologique intégrale ; 

- les caractéristiques (comparées) d’une forêt gérée en sylviculture mélangée à couvert continu et les 

moyens d’améliorer la richesse écologique des forêts ; 

- les principes de la sylviculture mélangée à couvert continu. 

 

Public cible 

Publics non-spécialisés, notamment scolaires ou grand public. 

Une variante plus technique de cette tournée pourrait sans doute être utilisée avec des publics naturalistes ou 

gestionnaires d’espaces naturels non-forestiers. 

 

Durée 

2h à ½ j. 

Il est possible de rallonger la tournée selon le rythme de déplacement. 

 

Localisation 

Cette tournée s’appuie sur le tracé du chemin GR 7, entre la Réserve biologique intégrale du Bois des Roncés et 

la forêt du SIGFRA (commune de Vivey), puis emprunte un chemin forestier pour terminer la boucle. 

 

  



Parcours « travaux forestiers » 

Thème 

Ce parcours permet d’aborder 

- les enjeux des travaux forestiers en Hêtraie mélangée sur plateaux calcaires ; 

- le diagnostic des besoins en travaux ; 

- la synécologie des essences ; 

- la mise en œuvre des travaux forestiers en sylviculture mélangée à couvert continu. 

 

Public cible 

Tous les types de public. 

Le nombre des points d’arrêts et la technicité des échanges sont à adapter au public. 

 

Durée 

1h à ½ j. 

Le nombre de points d’arrêts est à adapter au temps disponible. 

 

Localisation 

Cette tournée s’appuie sur le travailloscope des parcelles 3325 et 3312 de la forêt du Syndicat intercommunal de 

gestion forestière de la région d’Auberive.  

 

  



Parcours « renouvellement mélangé » 

Thème 

Ce parcours permet d’aborder 

- les enjeux de la présence des feuillus divers dans le renouvellement sur plateaux calcaires ; 

- la synécologie des essences et leur autécologie (vis-à-vis du changement climatique) ; 

- les outils à la disposition du propriétaire pour gérer la diversité dans le renouvellement 

- les types de travaux ; 

- les conditions de la mise en place d’un suivi scientifique du renouvellement. 

 

Public cible 

Tous les types de public, en particulier gestionnaires, propriétaires et élus. 

La technicité des échanges est à adapter au public. 

 

Durée 

1h à ½ j. 

Le nombre de points d’arrêts est à adapter au temps disponible. 

 

Localisation 

Cette tournée s’appuie sur l’étude renouvellement de la Forêt irrégulière école, au niveau des parcelles 2830 et 

2831 du Syndicat intercommunal de gestion forestière de la région d’Auberive. 

 

 

  



Parcours « exploitation forestière feuillue mécanisée » 

Thème 

Ce parcours permet d’aborder 

- les enjeux de l’exploitation des peuplements gérés en sylviculture mélangée à couvert continu ; 

- les techniques d’exploitation forestières, leurs avantages et leurs inconvénients, en s’appuyant sur les 

chantiers-tests réalisés. 

 

Public cible 

Publics techniques, propriétaires, gestionnaires ou entreprises de la filière. 
 

Durée 

1h à ½ j. 

Le nombre de points d’arrêts et la présentation des résultats de l’étude sont à adapter au temps disponible. 

 

Localisation 

Cette tournée s’appuie sur l’étude exploitation de la Forêt irrégulière école, au niveau des parcelles 2312 et 3343 
du Syndicat intercommunal de gestion forestière de la région d’Auberive.  

 

 

 


