Formations des 7 et 8 octobre 2020
Trame de vieux bois

Installation d’une trame
d’îlots de vieux bois en
forêt
Gestion forestière prenant
en compte la biodiversité

Contexte
Dans le cadre de l'Appel A Projets Biodiversité 2019 de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse,
l'ONF travaille sur un projet intitulé "Conforter la trame de vieux bois de la trame turquoise en forêt publique
d'Auvergne-Rhône-Alpes" et qui est en cours pour la période 2020-2022.
L'un des volets de ce projet vise à augmenter spécifiquement les surfaces forestières en libre évolution à
l'intérieur de la trame turquoise, grâce à la mise en œuvre de trois actions :
-

Un outil technique d’aide à la décision, pour aider le forestier à positionner de façon optimale
les îlots de vieux bois en forêt ;
Un travail d’analyse des forêts publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes situées dans la trame
turquoise, visant à proposer de nouvelles surfaces forestières à placer en libre évolution ;
Des sessions de formation dont font partie les journées proposées ici.

Date et lieu de la formation
Formation « Installation d’une trame d’îlots de vieux bois en forêt »
Le 7 octobre 2020
Formation « Gestion forestière prenant en compte la biodiversité »
Le 8 octobre 2020
Lieu : Col de l’Epine, commune de la Motte-Servolex (73)

Contenu pédagogique
Formation « Installation d’une trame d’îlots de vieux bois en forêt » : exercice pratique de positionnement
d’îlots de vieux bois sur l’îloscope de la Motte-Servolex (73)
Cet îloscope est une première en France. Il a été créé à l’occasion du colloque naturalité de Chambéry
en 2013 par l’ONF & AgrosParisTech.
L’objectif de l’exercice est de proposer un réseau cohérent d’îlots de vieux bois à l’échelle d’une forêt en
intégrant l’ensemble des paramètres disponibles (biodiversité, économique, social…).
Cet atelier ne propose pas une méthode clef en main d’instauration d’une trame de vieux bois, mais permet
de stimuler une réflexion collective sur les critères les plus pertinents à prendre en compte.
La formation se déroule en trois temps :
-

Présentation du contexte environnemental, forestier, économique et social de la forêt de la
Motte-Servolex ;
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-

Comme un jeu de piste sur une zone de 220 ha, les équipes doivent parcourir la zone et
proposer leur scénario cartographié à partir d’un ensemble de cartes superposables contenant
de multiples informations ;
- Analyse détaillée écologique et économique des stratégies de création d’îlots proposées par
les participants.
Formation « Gestion forestière prenant en compte la biodiversité » : exercice pratique de martelage sur le
martelloscope de la Motte-Servolex (73)
Le martelage est l’action par laquelle le forestier marque les arbres à abattre lors d’une future coupe.
L’objectif de l’exercice est de bien appréhender les valeurs écologique et économique d'un arbre : quels
choix faire lors du martelage ? Il s’agit d’apprendre à marteler en intégrant arbres bio et îlots de
sénescence, supports importants de biodiversité, et en particulier pour les chauves-souris.
La formation se déroule en trois temps :
-

Présentation du martelloscope bio-économique de la Motte-Servolex ;
Exercices de martelage ;
Analyse détaillée écologique et économique des stratégies sylvicoles des participants.

Cible
Les deux journées sont ouvertes aussi bien aux personnels de l’ONF qu’aux gestionnaires des politiques
de l’eau et des milieux aquatiques. Cette mixité des publics doit favoriser le croisement des points de vue
et l’enrichissement mutuel dans le cadre d’un exercice pratique sur le terrain.

Formateurs
Sébastien LAGUET et Sylvain DUCRUET (ONF Savoie) : Techniciens Forestiers Territoriaux et membres
des réseaux naturalistes nationaux de l’ONF

Détails pratiques
Les frais pédagogiques sont offerts ; les repas (restaurant ou repas tiré du sac) et l’hébergement sont à
la charge des participants.
Vous pouvez participer à l’une des journées, ou aux deux : elles ont été volontairement groupées sur deux
jours consécutifs pour faciliter une double inscription.
Pour vous inscrire, merci de faire parvenir votre demande par simple mail et avant le 31 août 2020, à
l’adresse suivante : mireille.schaeffer@onf.fr
Nous vous confirmerons votre demande en fonction du nombre de places disponibles, et vous préciserons
en temps voulu les modalités pratiques de participation (horaires, plan d’accès, repas…).
Si vous souhaitez des compléments d’informations, n’hésitez pas à vous adresser à cette même adresse.
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