Centre Régional de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

COMPTE - RENDU DE LA REUNION
LES STATIONS FORESTIERES
Initiation au diagnostic de station et implications dans la gestion forestière
Lieu de rendez-vous : Auberge du Goupil, Montigny-en-Morvan (58)
Rendez-vous à 9h00
Technicien animateur : Suzanne THIERY
Nombre de participants : 11 (5 propriétaires, 4 professionnels, 1 apprenti, 1 conseiller du crédit
agricole)
Une journée d’information sur les différentes stations forestières présentes en Morvan, s’est tenue le
jeudi 16 septembre 2021 en forêt privée à Blismes et Arleuf. Cette réunion organisée par le CNPF, a
réuni 5 propriétaires, 4 professionnels et 2 autres.
Après une brève présentation, cette réunion a permis aux propriétaires présents d’appréhender la
définition d’une station forestière, ainsi que les relations des essences avec leurs milieux notamment
via les paramètres :
- Trophique et édaphique (acidité du sol, roche mère, pente, réserve utile maximale, apport et
exports)
- Climatique (pluviométrie, exposition)
- Ecologique (flore indicatrice)
Avec l’aide de la technicienne, et à travers le « Guide simplifié des stations forestières du Morvan » les
participants ont eu l’occasion de réaliser des analyses de station complètes, sur différents types de
stations du Morvan, avec comme exercice :
- Reconnaissance de la flore indicatrice, caractérisation d’un gradient hydrique et trophique
pour les stations
- Reconnaissance de différents humus afféré à différentes stations, et leurs indications sur la
dégradation de la matière organique
- Sondage pédologique, différenciations des différents horizons et estimation d’une profondeur
de prospection racinaire, et d’une réserve utile maximale
En conclusion, afin de prendre en compte les effets du changement climatique sur les différentes
stations, une brève présentation des modèles de projections climatiques ont été présenté (BioClimSol,
ClimEssence)
Cette réunion a permis de sensibiliser les propriétaires à la nécessité de réaliser un diagnostic de
station, afin de choisir une essence adaptée au sol, et au changement climatique. Un dossier
contenant les éléments techniques évoqués lors de la réunion a été transmis aux propriétaires.
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