
 
 
 
 
 

COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

 

VISITE GUIDEE D’UNE FORET DE CHENE PAR SON PROPRIETAIRE QUI PRESENTE SES SOLUTIONS 

CYNEGETIQUES ET SYLVICOLES PAR L’EXEMPLE 

 

La réunion s’est déroulée sur la journée du 9 septembre 2021 sur la commune de Chatillon en Bazois. 

Le rdv était donnée à 9h30 à la cabane de chasse à la sortie de Frasnay et un café était offert aux 24 

participants. L’expert en charge de la gestion de cette forêt nous a présenté le massif sur une carte et 

les volontés du propriétaire. 

 

Puis nous avons pris les voitures pour nous rendre sur la partie Nord du massif. De là, nous avons 

rayonné pour aller voir une plantation de chêne d’une trentaine d’année et les opérations sylvicoles 

à y faire. Le deuxième arrêt, nous permis d’observer un ilot de régénération de chêne dans un 

peuplement en conversion vers la futaie irrégulière. Lors d’un troisième arrêt, nous avons comparé 

différents inventaires d’une même parcelle pour observer le résultat maintenant obtenu. Enfin, la 

visite d’un peuplement dépérissant de douglas sur une station marneuse et d’épicéas scolytés a clos 

la matinée. 

 

La pause déjeuner s’est déroulé avec un repas tiré du sac et le vin offert par le gestionnaire à la 

cabane de chasse. 

 

L’après-midi était consacrée aux aménagements paysagers et cynégétiques notamment les allées 

forestières avec des banquettes enherbées et des arbres fruitiers pour les animaux. 

Nous avons aussi vu l’étang, son aménagement et sa réglementation.  

Nous avons présenté le travail d’un stagiaire qui a réalisé un inventaire des arbres dépérissants à 

l’aide du protocole « dépériss » et une cartographie des résultats pour tenter d’identifier des zones 

particulières ou des liens avec les tailles de houppiers et la concurrence intra spécifique.  

 

Le gestionnaire a expliqué les modes de chasses et les prélèvements réalisés ainsi que les opérations 

sylvicoles telles que les éclaircies de taillis qui permettait d’avoir une capacité d’accueil plus élevée et 

ainsi un équilibre sylvo-cynégétique sur la propriété. 

Un administrateur de la fédération de la Chasse a également exposé son point de vue sur l’équilibre 

forêt gibier dans cette forêt. 

 

Nous avons terminé la réunion par la visite de petites prairies en herbe au sein de la forêt et la 

plantation de plants de grande hauteur en « starpot »  

 

La conclusion de la journée à la cabane de chasse a sonné la fin de la réunion vers 17h. 

 

 

 

 

Betty Doucet – Technicienne forestière 
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