
 
 
 

COMPTE - RENDU DE LA REUNION 
« Diagnostiquer sa parcelle pour savoir que planter » 

 
La réunion a eu lieu le 07/10/2021 à 14h au Lac de Viremont – Valzin en Petite Montagne 
(39240), avec un total de 10 participants (6 propriétaires forestiers + 4 techniciens CRPF).  
Le thème permettait un déroulement progressif de la réunion. Nous avons donc suivis l’ordre 
logique d’un diagnostic stationnel qui est :  
 
- Observation du relief  
- Initiation à la reconnaissance des plantes indicatrices  
- Humus  
- Profil de sol et éléments de pédologie  
 
Nous avons terminé la réunion par une présentation de l’autécologie de certaines essences 
tout en prenant en compte l’évolution du climat.  
 
La diversité des volets à aborder nous a permis d’utiliser plusieurs supports. En effet nous 
avions prévu de grandes affiches (que nous avions accroché aux arbres) pour imager nos 
propos. La botanique présente sur place et la fosse pédologique nous ont également permis 
de nous appuyer sur des supports concrets. Grâce à du papier pH et de l’acide chlorhydrique 
nous avons pu facilement démontrer quelques tests simples et accessibles.  
Un résumé de quelques pages, illustré et reprenant l’ensemble des éléments abordés a été 
distribué à chacun des participants en fin de réunion.  
Cette réunion se voulait vivante, dynamique presque ludique, nous avons, à mon sens tout 
fait pour.  
 
La formation s’est déroulée en petit comité ce qui a permis un échange fluide et constructif, 
les participants étaient investis et intéressés.  
 
A noter cependant que pour se rendre au lieu de rendez-vous il était nécessaire de prendre 
une piste forestière, malgré son bon état elle se trouvait être un peu longue. Notre fléchage 
n’était pas optimum car nous n’avons pas pris en compte une ancienne piste, non praticable 
en voiture, ce qui a induis en erreur certains de nos participants.  
Pour un thème aussi complet, il est important de préparer de manière approfondis 
l’ensemble des volets.  
 
Les invitations ont peut-être été envoyé un peu tardivement ce qui expliquerait le peu de 
personnes présentes.  
 
Réunion organisée par Gabrielle PIERRE, technicienne de secteur CRPF Jura avec l’aide de 
Fabien LEPRINCE technicien forestier à la chambre d’agriculture 39. 
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