
*SMCC : aussi appelée futaie irrégulière, cette gestion forestière contribue à augmenter la résilience des forêts face aux changements climatiques,
optimiser les investissements en forêt pour en améliorer la rentabilité sur des temps longs, préserver la valeur écologique des forêts, diversifier les
essences et donc de favoriser une filière bois à haute valeur ajoutée ainsi que répondre à l’attente sociétale quant aux paysages moins perturbés.
**Publics spécialistes : gestionnaires forestiers, propriétaires, étudiants...***Publics non spécialistes : tout public dont l'activité principale est autre que la
forêt.

ÉCHANGER 

Échanger et impliquer les citoyens dans la
gestion forestière (sciences participatives) et
former un réseau local (forêts satellites),
national (FIE Cévennes) et international
(ASKAFOR). 

CRÉER

Créer des outils pédagogiques innovants
adaptés aux publics.

FORMER 
Former des publics spécialistes** et d'autres
publics*** à la SMCC. 1350 personnes ont pu
découvrir ou approfondir leurs connaissances
sur la SMCC grâce à l’expérience conduite par
la FIE !

Apprendre, échanger, créer et former à la Sylviculture
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PERSONNES
FORMÉES
À LA SYLVICULTURE MÉLANGÉE À
COUVERT CONTINU* DEPUIS LA
CRÉATION DE LA FIE
60% DE PUBLICS SPÉCIALISTES** 
40% D'AUTRES PUBLICS***

 

 

APPRENDRE
Apprendre sur la Sylviculture Mélangée à
Couvert Continu (SMCC) et apporter des
réponses aux problématiques d’actualités. 

8 MODULES DE
FORMATIONS6

La FIE se positionne comme centre de ressources associant la recherche, la
formation et la transmission des connaissances. 
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ÉTUDES
Dont le renouvellement forestier
et les sciences participatives

A l'instar de la samare qui abrite le fruit pour le porter au loin...nous vous invitons à partager les
nouvelles de la FIE ! L'érable, quatrième essence sur notre secteur, mise déjà sur cette dispersion.

La Samare, la Newsletter de la Forêt irrégulière école (FIE)

Décembre 2022



LA FORMATION EN 2022

 FOGEFOR - 

En octobre, la FIE, en partenariat avec le CNPF, a reçu un
cycle FOGEFOR lors duquel une vingtaine de personnes
ont bénéficié d'une formation complète sur la SMCC : les
grands principes, le martelage, les travaux sylvicoles, les
changements climatiques....

LE RÉSEAU DES FORMATEURS

En mai, la FIE a réuni une vingtaine de personnes pour le
lancement du réseau des formateurs. 
Ce lancement a permis d’organiser une visite des outils
pédagogiques et de discuter des différentes expériences
d’utilisation de ces outils proposés par la FIE.
Un temps de travail collectif a permis de fixer les modalités
d’organisation de ce réseau pour permettre à chacun de
bénéficier des dispositifs pédagogiques, mais aussi de cibler
les besoins de compléments ou d’accompagnements par les
animateurs de la FIE. 
Aujourd'hui, ce réseau, animé par la FIE, est composé de 4
animateurs de l'ONF et de 2 du CNPF.

LES AUTRES FORMATIONS

La FIE a poursuivi ses activités
classiques de formation en assurant
13 formations pour les publics
spécialistes et 11 animations. De plus,
nous avons eu le plaisir de recevoir
une formation « Suivi et contrôle »
organisée par ProSilva France. Cette
formation a été l’occasion de
présenter les réseaux de placettes
permanentes et de faire part du recul
de 25 ans de données sur la région
d’Auberive.
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65 % des formations pour publics spécialistes sont à
destination de l'ONF.

 FORMATION À LA GESTION FORESTIÈRE
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LA RECHERCHE
RENOUVELLEMENT

Le renouvellement
forestier est une étape
cruciale pour assurer la
pérennité de la forêt.
Aussi, cette année nous
avons poursuivi les
mesures de placeaux  de
régénération naturelle et

PROJET MILLE-FEUILLES

Identifier 20 placettes qui accueillent les
dispositifs de recherche à Saint-Loup-sur-Aujon et
Vals-des-Tilles ;
Mobiliser un groupe de volontaires et associer 3
classes du collège de Prauthoy pour nous aider à
comprendre les phénomènes et participer aux
réflexions sur les protocoles, les résultats, et les
solutions à imaginer ;
Organiser une conférence en octobre dédiée à la
forêt et aux changements climatiques, animée par
Nathalie Bréda (Directrice de recherche à INRAE).   
Le Compte-rendu est disponible en ligne.

FIE collabore sur un projet de sciences participatives,
appelé Mille-Feuilles, qui associe de nombreux
partenaires dont INRAE, AgroParisTech, Tous
Chercheurs… et  bénéficie du soutien financier de la
Région Grand-Est. Ce projet vise à comprendre, dans
une gestion en SMCC, comment expliquer les
dépérissements constatés ces dernières années en
mettant en relation la consommation en eau des
peuplements, les précipitations et les réserves en eau
du sol.

Pour débuter ce projet, nous avons : 

 DE REPRISE

88%
DES

PLANTATIONS
DE TOUTES
ESSENCES

de plantations installés en 2020 dans de
petites ouvertures issues de la gestion
classique de la forêt. 

https://foret-irreguliere-ecole.fr/app/uploads/2022/11/2022_10_CR_CONF_CHANGEMENT_CLIMATIQUE_ST_LOUP_SUR_AUJON.pdf
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LA FIE
QUI SOMMES-NOUS ?

La FIE réunit au sein de son Comité de Pilotage : AgroParisTech (chef de file), le Parc national de
forêts, ProSilva France, l’Office National des Forêts, le Syndicat Intercommunal de Gestion
Forestière de la Région d’Auberive (SIGFRA), le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF),
les associations des Communes Forestières Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, la
Communauté de Communes d’Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais, la Maison de la Forêt de
Leuglay et la Ligue de l’Enseignement de Haute-Marne, qui coopèrent pour mettre en œuvre cette
démarche.
La FIE s'appuie sur 3 chargé.e.s de missions : 

POUR NOUS SUIVRE ET RETROUVER
TOUTES NOS ACTUALITÉS 

Le site FIE  
www.foret-irreguliere-ecole.fr

La page Facebook
 @FIE.dansleParcnationaldeforets

 

LES RESSOURCES SUR LA SMCC

Page Bibliothèque du site FIE
www.foret-irreguliere-ecole.fr

POUR NOUS CONTACTER

07 60 56 66 96 
fie.parcnationaldeforets@gmail.com

Bureau forestier d'Auberive, 9 chemin Val Clavin
52160 Auberive

Laurine OLLIVIER
Chargée de la coordination

et de la formation

Carole de GRANDMAISON
Chargée de la recherche

sur le renouvellement

Sylvain LACOMBE
Chargé des sciences

participatives et de formation

https://foret-irreguliere-ecole.fr/
https://www.facebook.com/FIE.dansleParcnationaldeforets
https://foret-irreguliere-ecole.fr/bibliotheque-de-la-foret-irreguliere-ecole-fie-smcc-sylviculture-melangee-a-couvert-continu-futaie-irreguliere/
https://foret-irreguliere-ecole.fr/
https://www.facebook.com/FIE.dansleParcnationaldeforets
https://foret-irreguliere-ecole.fr/bibliotheque-de-la-foret-irreguliere-ecole-fie-smcc-sylviculture-melangee-a-couvert-continu-futaie-irreguliere/
http://www.foret-irreguliere-ecole.fr/

