
ENTRETENUE 
PAR LES FORESTIERS, 
LA FORÊT PROTÈGE 

DURABLEMENT.

En créant de grandes ouvertures dans les forêts 
vieillissantes, les forestiers permettent à la forêt 
de protection de se rajeunir. La grandeur des 
ouvertures est précisément déterminée afin 
d’obtenir le bon dosage de lumière et de soleil, 
ce qui permet la germination des graines.

Le rajeunissement, c’est la jeunesse, l’avenir de 
la forêt. En favorisant son développement, les 
forestiers assurent une gestion soutenue de la 
forêt et la durabilité de son rôle protecteur face 
aux dangers naturels.

Grâce à une sylviculture adaptée, les forestiers 
favorisent le développement d’arbres de grandeurs 
et de grosseurs différentes. Cette structure 
augmente la résistance des forêts face aux intem-
péries et nous garantit la pérennité des valeurs 
naturelles, économiques et protectrices de la forêt.

Créer des ouvertures Structurer la forêt

Rajeunir les forêts



LES INTERVENTIONS 
EN FORÊT SONT PENSÉES, 
PESÉES ET ADAPTÉES 
AUX BESOINS 
DES ÉCOSYSTÈMES 
ET DES HOMMES.

Sans une intervention régulière et professionnelle 
de la part des forestiers, la forêt évoluerait vers 
une longue phase de vieillissement et d’effondre- 
ment durant laquelle les fonctions de protection 
des infrastructures qu’elle remplit ne seraient 
plus garanties.

Lors des interventions, les forestiers perturbent 
l'image d'Epinal que l'on se fait de la forêt. Mais 
ils connaissent les dynamiques de la nature et 
leurs gestes favorisent le développement d'une 
forêt riche et diversifiée.

Les soins portés aux forêts permettent aux 
forestiers de commercialiser du bois. Le bois est 
une matière première renouvelable et un bon 
combustible. Ses propriétés mécaniques et la 
beauté de sa structure en font un produit très 
apprécié pour la construction et l’artisanat. 

Garantir le rôle de protection Assurer la production

Favoriser la biodiversité



LE BOIS MORT 
EN FORÊT 
NOUS PERMET DE 

PROFITER D'UNE FORÊT 

PLEINE DE VIE.

Le bois mort qui se décompose en forêt est une 
niche écologique qui abrite et nourrit de nom-
breuses espèces animales et végétales. Même 
les branches laissées sur le parterre des coupes 
permettent à la nature de s'enrichir en formant 
un humus de qualité.

Garantir la diversité

Parfois, lorsque les hautes herbes ne permettent 
pas au soleil de chauffer le sol, les graines ne 
peuvent pas germer. Afin de pouvoir rajeunir 
les forêts, les forestiers laissent du bois en forêt. 
En se décomposant, les troncs forment de petits 
monticules de substrat qui, mieux éclairés par 
le soleil favorisent la venue des jeunes arbres.

Favoriser le rajeunissement

Pour limiter les risques liés aux dangers naturels, 
les forestiers laissent des arbres entiers au sol 
après les coupes. Cela permet de maintenir une 
bonne rugosité dans la pente et de stabiliser la 
neige en hiver ou de freiner une chute de pierre.

Limiter les dangers naturels




