
La forêt morvandelle

A l’extrémité nord-est du Massif Central, au milieu de terrains sédimentaires, se dresse une moyenne montagne constituée de            
roches granitiques, métamorphiques et volcaniques. On l’appelle le Morvan. Situé au cœur de la Bourgogne, ce massif         

ancien est un pays aux formes arrondies entrecoupé de vallées étroites et  creusé de cuvettes. Le Parc couvre une superficie 
de 290 000 hectares. Il se situe sur les 4  départements : la Nièvre, l’Yonne, la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire. Il regroupe 106 
communes, 8 villes portes et une commune associée.
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   La forêt domine le Morvan

La forêt couvre presque la moi-
tié du territoire du Parc, ce qui 
en fait un élément majeur du 
cadre de vie morvandiau. Une 

des principales orien-
tations de l’actiondu 

Parc vise à promouvoir un 
développement harmo-

nieux de la forêt.
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Hêtraie montangnarde, peuplement typique du Haut Morvan
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’espace Saint-Brisson, un lieu d’accueil...

Il abrite la Maison du Parc, centre administratif du Parc           
naturel régional du Morvan, où sont rassemblés l’équipe 
technique du Parc qui travaille dans les domaines de 
l’environnement, du tourisme, de la forêt, de l’agriculture, 
du paysage, de la culture, etc.

Sur une propriété de 40 hectares, l’Espace Saint-Brisson    
offre à ses visiteurs un cadre naturel, harmonieux et 
préservé : étangs, petits plans d’eau, 
arbres centenaires, le centre de 
documentation, le jardin botanique, 
l’arboretum, le verger conservatoire, 
le sentier de découverte de l’étang 
Taureau, la maison des Hommes et 
des Paysages - Ecomusée du Morvan, 
le musée de la Résistance, une 
exposition d’artisans - producteur. 
Chacun selon ses centres d’intérêts 
y trouvera des clés pour connaître et 
aimer le Morvan.

Herbularium de la Maison du Parc
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es actions du Parc naturel régional du Morvan 

- Préserver les milieux naturels et les paysages
- Exploiter la forêt tout en la respectant
- Aider à développer le tourisme
- Développer la culture, l’information et l’éducation
- Intégrer les divers aménagements à l’environnement 
morvandiau.
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La forêt et les acteurs de la gestion

                                             
             

     
  La vidange

C‘est le transport du bois hors de la forêt. On fait appel au chauffeur grumier. Grâce à son camion équipé  d’une grue et d’un grappin, il charge le bois avant de le livrer :

- aux scieries
- aux autres 
      secteurs industriels.

Du propriétaire...à la gestionTout comme l’agriculteur qui gère ses cultures et ses troupeaux, le propriétaire forestier est l’acteur premier de la gestion de ses 

parcelles forestières. Il doit pour cela envisager l’ensemble des opérations à mener dans sa forêt à court terme mais aussi à long terme 

c’est la gestion forestière.

Les bases de la gestion sylvicole
Lorsque le gestionnaire établi son cahier des charges pour la gestion d’une forêt il doit choisir un type de traitement à partir du milieu,des peuplements en place et des objectifs de gestion. 

                                             
             

     
  L’abattage des arbres

C’est le travail du bûcheron et de l’abatteuse ! Le bûcheron réalise les coupes de bois à l’aide d’outils et d’engins. Son principal instrument est la tronçonneuse. On utilise également une abatteuse, c’est un engin qui permet d’abattre un arbre avec une cadence rapide. 

                                             
             

     
  Le débardage

Lorsque les bûcherons ont coupé les arbres, il reste à les enlever de la parcelle pour les disposer par place sur des places de dépôt. Cette opération s’appelle le débardage.

                                             
             

     
  Lorsque la forêt s’endore...

...les forestiers se réveillent ! Chaque année, à la fin de l’automne et en hiver, 
la forêt vit une grande agitation, c’est la période de l’exploitation forestière 
où l’on va couper les arbres qui seront ensuite vendu. Cette activité se découpe en trois étapes clé : le martelage, l’abattage et le débardage.
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  Le Martelage

C’est l’étape préliminaire où l’on sélectionne les arbres à abattre ou à conserver. Les arbres retenus reçoivent une marque faite avec un marteau.
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La forêt

                                                            

     
Au service de l’enivornnement

Depuis quelques années, la forêt est également devenue 

un espace de détente, de loisir et d’apprentissage 

« des choses de la vie ». 
De nombreuses forêts sont

 aménagées pour accueillir

 le public. 

et ses grandes fonctions
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Un espace socio-culturel

La forêt offre de très précieux services à l’environnement :

elle aide à lutter contre l’effet de serre ; elle stocke, filtre 

et régule les eaux ; elle protège les sols contre l’érosion. 

Enfin, elle est le siège d’une importante biodiversité.

Il ne faut pas oublier qu’elle permet la purification 

de l’air et la production d’oxygène. En cela,

sa présence est indispensable à la vie.
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Fonction première : produire du bois !

La richesse de la forêt c’est avant tout le bois et plus 

exactement le bois d’oeuvre, c’est à dire le bois qui sera 

utilisé pour des usages nobles : menuiserie, charpente, etc.
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De nombreuses 
expositionsA disposition

L’exposition a été réalisée par le CPIE Pays de
Bourgogne pour le Parc naturel régional du 
Morvan dans le cadre de la charte forestière 
du Morvan. Cette réalisation s’inscrit dans un 
programme d’actions qui vise à sensibiliser et 
à informer le public sur des problématiques 
liées à l’aménagement et au développement 
durable de nos forêts. Elle se compose de cinq 
panneaux. 

Cette exposition présente la forêt morvan-
delle qui couvre environ la moitié du territoire 
du Parc naturel régional du Morvan.
Elle explique au travers de 10 panneaux : la 
composition en essences (feuillus et résineux), 
la répartition entre forêts privées, publiques 
ou communales, comment l’arbre arrive à 
grandir, quelles sont les différentes sèves de 
l’arbre, les fonctions de la forêt, ses grands 
types de gestion, les acteurs , ...

La forêt morvandelle

Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc - 58230 Saint Brisson
03 86 78 79 00 - contact@parcdumorvan.org
www.parcdumorvan.org

Contact

Le Multi-usage de La forêt morvandelle
Principalement destinée à la production de 
bois, matériau écologique et renouvelable, 
la forêt est le support d’une importante acti-
vité économique. Cette exposition tâche de 
valoriser ces différentes étapes au travers de 
5 panneaux.

De l’arbre à la construction
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Exposition sur
La Forêt, une communauté vivante

Exposition sur 
Le chat forestier d’europe

CROC
8A rue Principale
Lieu-Dit Faxe
57590 Fonteny
www.croc-asso.org
contact@croc-asso.org

Contact

Le CROC (Carnivores Recherches Observa-
tions Communication) met à disposition ses 
expositions aux structures qui organisent des 
événements ponctuels (festivals nature par 
exemple) ou qui travaillent avec des écoles 
dans le cadre d’actions d’éducation à l’envi-
ronnement. 
Au total, l’exposition est composée de 12 pan-
neaux pédagogiques (200 x 80 cm) retraçant 
la biologie du Chat forestier. Ces panneaux 
sont en bâche et soutenus par une structure 
support stable et légère. 

La Fondation GoodPlanet propose une expo-
sition pédagogique d’une vingtaine d’affiches 
sur la forêt mise gratuitement à disposition de 
toutes les écoles, collèges et lycées de France.
Ces posters sont fournis par « kit » de 80 x 
60 cm. 
Si votre établissement ne possède pas encore 
le kit qui lui est réservé vous pouvez vous le 
procurer en vous adressant au CNDP de votre 
département ou à la délégation départemen-
tale de la Ligue de l’enseignement si votre éta-
blissement est un lycée agricole. 

Centre National de Documentation Pédagogique
www.cndp.fr
La ligue de l’enseignement 
www.laligue.org

Contact
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