
 

 

 

 

N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du Centre régional 

de la propriété forestière : 
Loïc Molines 

48 000 MENDE 16 quai de Berlière 
04 66 65 26 79 

loic.molines@crpf.fr 

Une Sylviculture Irrégulière, Continue 
et Proche de la Nature pour… 

 Produire des arbres de la meilleure 
qualité possible avec une multiplicité 
d’essences 

 Assurer des revenus réguliers et la 
pérennité des peuplements, supports 
de l’écosystème et du paysage 

 Favoriser la fonctionnalité et la 
capacité d’adaptation de nos forêts 
dans un contexte de changement 
global 

Un partage entre forestiers 

Basée sur une collaboration d’une quinzaine 
de partenaires (Pro Silva France, CRPF 
Occitanie, ONF, organismes de formation…) 
la Forêt Irrégulière Ecole (FIE) répond à deux 
objectifs principaux : 

 Acquérir sur le long terme des 
références fiables sur la sylviculture 
irrégulière dans le Massif Central 

 Créer et proposer des outils de 
formation disponibles pour un large 
public de forestiers 

Vous êtes intéressés par des formations sur 
la sylviculture irrégulière ou des ressources 
pédagogiques développées dans le cadre de la 
FIE ? Vous détenez une expérience 
spécifique sur le sujet ? Echangez avec nous ! 

…une forêt pour apprendre et 
échanger sur la sylviculture 
irrégulière, continue et proche de la 
nature 

…un dispositif précurseur en France  

La Forêt Irrégulière Ecole 
du Bouges 



 

La forêt du Bougès comme 
support de la Forêt Irrégulière 
Ecole  
 

La forêt privée du Bougès, de 170 ha 
composée d’essences résineuses installées à 
l’époque du Fonds Forestier National dans les 
années 1960, constitue la partie principale et 
concentre la majorité des dispositifs de suivi. 
Des « peuplements satellite » aux thématiques 
complémentaires  viennent s’ajouter à la FIE. 

Une diversité représentative des forêts du 
Massif Central se retrouve dans les 
peuplements sélectionnés et permettent 
d’aborder de multiples thématiques 
(conversion des peuplements réguliers, 
variabilité stationnelle, conditions 
d’exploitation, enjeux de biodiversité, etc)  

Un suivi continu et précis  
 Réseau de placettes permanentes sur 

des peuplements qui présentent un 
fort enjeu de production (une 
centaine de placettes) 
 

 Inventaire en plein, pour une 
description différente et une 
comparaison des méthodes 
d’inventaires 
 

 Suivi sanitaire évolutif 
 

 Suivi floristique, pour mieux 
comprendre l’évolution de la flore liée 
à l’irrégularisation  
 

 Suivi de la biodiversité ordinaire, à 
travers l’IBP 
 

 

 Suivi économique rigoureux 

D’autres dispositifs à venir… 

Des opportunités d’apprentissage 
L’ambition de ce projet est de pouvoir former 
gratuitement le plus grand nombre de personnes 
à la sylviculture irrégulière à l’aide de plusieurs 
outils et de formations : marteloscope, 
terrièroscope, fosses pédologiques, relevés 
IBP…  

 Découvrir les principes de la sylviculture 
irrégulière 

 

 Décrire et suivre ses peuplements  
 

 Définir l’itinéraire technique 
 

 Savoir marteler en irrégulier 
 

 Prendre en compte la biodiversité dans la 
sylviculture irrégulière  
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