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AU SOMMAIRE DE LA SEMAINE PROCHAINE

PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez les conseils et les
bonnes attitudes à adop
ter avec les chats et les
c h i e n s . E t l e s o f f r e s
d’adoption en lien avec les
refuges de la Nièvre. ■

Questions
de Nature
Qu’est-ce qu’un sol ? Le
sol, socle de la forêt et
guide du forestier. Res
source essentielle pour
les arbres, le sol fait
l’objet d’une attention
toute particulière du fo
restier. Chaque sol est
une subtile association
de minéraux et de ma
tières issues du vivant. ■

Le mot de l’expert
Sylvain Gaudin. Qu’estce qu’un forestier ?
On le voit bien à travers l’enjeu des sta
tions, ce n’est pas simplement une per
sonne qui coupe du bois. Il a de nom
b r e u s e s
cordes à
son arc et
doit inté
g r e r
beaucoup
de para
m è t r e s
dans son
travail. Il
doit con
naître les
m i l i e u x
naturels
et savoir
identifier
non seu
l e m e n t
les arbres,
mais aus
s i p l u s
d’une centaine de plantes du sousbois. Il
doit conjuguer économie, biodiversité,
protection des eaux... et désormais inté
grer l’évolution du climat. Le Centre na
tional de la propriété forestière, établisse
ment public œuvrant pour la gestion
durable des forêts privées, a édité des
guides sur les stations pour accompagner
les forestiers. Il dispense aussi formations
et conseils auprès d’eux. ■

Pour en savoir plus
Web. Ren -
dez-vous sur
le site Inter-
net du Centre
national de la
propriété Fo-
restière pour
comprendre
en détail ce
q u ’ e s t u n e
station fores-
t i è re et le s
outi ls déve-
l o p p é s s u r
cette théma-
t i q u e :
www.cnpf.fr.

Miniglossaire
CRPF. Centre régional de la propriété fo
restière. ■

Tarière. Outil permettant de réaliser un
carottage du sol. ■

L’actualité de BFCN
Images. Suite à notre concours photos,
découvrez les cinq clichés présélection
nés par notre jury et à votre tour d’élire
votre photo préférée ! La photo qui ob
tiendra le plus de votes avant mardi
1er décembre sera éditée en carte postale
dans notre prochain numéro ! Pour parti
ciper, rendezvous sur www.bourgogne
franchecomtenature.fr ■

■ NATUREXPRESS

SPÉCIALISTE. « Des guides pour
accompagner les forestiers. »
PHOTO BFCN

Entretien avec Sylvain Gaudin*
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

P our le non averti,
une forêt peut sembler un
vaste ensemble uniforme.
Pas pour le forestier.

■ Qu’est-ce qu’une station
forestière ? Pour définir
une station, on examine
un ensemble d’informa
tions sur le milieu envi
ronnant : topographie
(plateau, fond de vallon...),
sol (profondeur, richesse
chimique, présence de
cailloux...), climat. La con
jonction de ces éléments
correspond à une station.
Cette notion est apparue
dans les années 70 pour
orienter les choix d’essen
ces et la production fores
tière, chaque type de sta
t ion étant favorable à
certaines essences, pas à
d’autres. Aujourd’hui, la
notion de station croise
celle d’habitat : c’est un

milieu naturel où pousse
une végétation spontanée
spécifique, avec parfois
des espèces rares qu’il
convient de préser ver.
Certaines forêts, comme
dans les Landes de Gasco
gne, comprennent des sta
tions qui s’étendent sur
p l u s i e u r s h e c t a r e s .
D’autres présentent une
mosaïque de stations cou
vrant, parfois, quelques
mètres carrés.

■ Comment identifier les sta-
tions sur le terrain ? En
FrancheComté, on peut
cheminer dans une forêt
de plateau où s’observe la
myrtille et la fougère aigle.
En creusant, on rencontre
des cailloux de silice (les
chailles). Sur ce terrain
aux contraintes assez for
tes, d’une grande acidité
et pauvre en éléments nu
tritifs, poussent naturelle
ment des espèces peu exi
geantes comme le chêne
sessile et le pin sylvestre.
Ces arbres y ont une crois

sance faible. Quelques
mètres plus loin, le sol de
vient limoneux, plus pro
fond, sans cai l loux. Y
pousse du chèvrefeuille.
On retrouve le chêne ses
sile, avec des arbres de
plus grande taille, ainsi
que du hêtre et du tilleul.
Si on quitte le plateau
pour atteindre un versant
orienté au sud, le sol de
vient calcaire, caillouteux
et peu profond. S’y ren
contrent des orchidées et
du chêne pubescent, résis
tant à la sécheresse. En at
teignant le fond de vallon,
le sol profond, riche et hu
mide accueille le chêne
pédonculé, le frêne et
l’aulne glutineux.

■ Comment le forestier défi-
nit-il les stations et s’en
sert-il ? Il a recours à des
cartes topographiques et
géologiques qui l’aident à
établir un zonage préala
ble des stations. Sur le ter
rain, il identifie la flore et
effectue des prélèvements
de sol à l’aide d’une tariè

re. Il reporte les stations
ainsi repérées sur un fond
de carte, chaque station
étant représentée par une
couleur différente. Il dis
pose alors d’une carte
qu’il utilise au quotidien
pour choisir quelle essen
ce planter, couper, etc.
Avec le changement cli
matique, la carte des sta
tions est aussi devenue
une carte de vigilance ou
de risques. Le hêtre est,
par exemple, plus fragile à
la hausse des températu
res et à la baisse des préci
pitations. Sur des stations
où il n’est déjà pas à son
optimum, mieux vaut pri
vilégier les autres essences
du peuplement, plus résis
tantes. ■

( * ) In g é n i e u r a u C R P F d u
Grand Est.

èè Contributions. Rubrique
coordonnée par Daniel Sirugue,
Rédacteur en chef de Bourgogne-
Franche-Comté Nature et conseiller
scientifique au Parc naturel régional
du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.

Une forêt peut sembler un vaste ensemble uniforme. Le forestier y décèle une
succession de stations variées, déterminantes pour le mode de gestion.

Un forestier averti...
La station, paramètre incontournable
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Sur la route
Croatie. La famille
Olivier nous emmè
ne en Croatie. Plus
précisément sur l’île
de Stari Grad, avec
sa mer turquoise, ses
cueillettes sur les oli
viers centenaires et
son incroyable plai
ne, classée au patri
moine mondial de
l’Unesco. ■


