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La sécurité impose que l’élève n’opère pas seul en forêt !  
Des arrangements doivent intervenir pour que les démarches de terrain soient 

conduites par des groupes d’élèves. 
 

Toute intervention en forêt nécessite un avertissement 

préalable par écrit  transmis à Madame Mallien et à Monsieur 

Herman. Ceci est obligatoire ! 
 

0  Introduction     

 

La réalisation d’un plan simple de gestion (d’un travail d’étude) est une compétence très importante 

de la formation de l’option groupée Agent(e) technique de la nature et des forêts (C.E.S.S. et 

Qualification – C.Q.6)). Celui-ci permet de juger de l’acquisition des compétences en matière de 

gestion des espaces productifs et de gestion des espaces naturels (écosystèmes sensibles à évaluer, à 

protéger, à restaurer). 

 

L’élève conduit l’étude d’un fragment de forêt privée.   

Il s’agira d’une surface d’une dizaine d’ha présentant une diversité suffisante d’essences et d’âges (8 ha à 15 

ha au maximum).  Le territoire devra logiquement permettre la distinction de quatre parcelles de gestion 

différentes minimum. ¾ de la surface du territoire doit comporter des arbres mesurables (c1.5 > 40 cm) 

Dans la mesure du possible, il s’agira d’un territoire en un seul bloc. 

 

La première démarche vise donc à obtenir les autorisations nécessaires. Le choix de ce territoire est soumis à 

l’approbation des professeurs coordinateurs. 

 

Le travail est effectué en cours d’année 2019-2020 par l’élève candidat au C.E.S.S. et à la qualification (jours 

fériés, week-ends - vacances scolaires).  

Au besoin, l’élève interpelle le ou les professeurs concernés pour une explication complémentaire.  

Il gardera cependant à l’esprit, qu’au travers de cet exercice, il cherche à démontrer son aptitude à se 

débrouiller seul.  

 

Dans la mesure du possible et en respect de ce qui est permis par les professeurs coordinateurs, il sera 

fait usage de l’outil informatique (Qgis,  suite bureautique (traitement de texte, tableur, logiciel de 

présentation, logiciel  d’arpentage, consultation de banques de données informatiques  (Wallex, 

Natura 2000,…), Cartographie interactive,…).  

Les modalités de cet usage seront détaillées prochainement en classe. 

 

1. Dans une première phase, l’élève complète consciencieusement le guide (« matrice »). Il reporte ses 

informations dans la banque de données du logiciel Qgis.  Le guide complété fournira les rentrées 

intermédiaires (selon l’échéancier imposé). Des remarques seront données, par le coordinateur, si les 
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documents et leurs brouillons sont rentrés en temps et en heure utiles (à conditions que les 

avertissements préalables soient intervenus et les échéances respectées). Elles seront à l’origine 

de rectifications. Les évaluations certificatives correspondantes interviennent pour le C.E.S.S. et 

C.Q.6.  

L’élève qui a scrupuleusement respecté les consignes et pris en compte les remarques pourra 

présenter son travail devant le jury de qualification. Tout écart ne peut intervenir que moyennant une 

autorisation écrite des professeurs coordinateurs. 

 

2. Tous les brouillons (levers de terrain, calculs intermédiaires,…) doivent toujours être conservés 

et accompagner les documents remis à madame Mallien et monsieur Herman, y compris lors 

des rentrées intermédiaires. L’élève qui ne transmet pas ceux-ci lors de chaque échéance se voit 

automatiquement attribuer la cote 0.  

 

3. Le document final sera rédigé par l’élève et présenté à l’aide d’un traitement de texte. Il 

comportera un maximum de 50 pages numérotées (annexes comprises – deuxième morceau) 

(C.Q.6). Il sera ordonné et propre.  

Les pages seront fixées dans le bon ordre et numérotées (une numérotation unique pour les 

deux livres). 

 

4. Le document final comporte un premier morceau, rédigé en français correct par l’élève. Les 

informations recueillies, consignées dans la matrice guide et dans la banque de données de 

Qgis, leurs interprétations, les propositions d’avenir au propriétaire, les différentes conclusions 

servent de base à cette rédaction.  

- Une page servira de présentation de l’école, des études de l’élève, de l’année scolaire en 

cours.  

- Un sommaire suivra pour l’ensemble des morceaux.  

- Une introduction expliquera les objectifs de ce plan simple de gestion 

- La présentation des parties sera structurée et dans un ordre logique. 

- Chaque partie fera l’objet d’une conclusion. Une conclusion finale terminera ce premier 

morceau. Ce morceau sera lisible et compréhensible par une personne non spécialiste. 

Le vocabulaire technique sera correctement utilisé.  Le second morceau viendra en 

support des écrits du premier morceau (les renvois doivent être clairs et  précis.).  

 

 

 

5. Le deuxième morceau comprendra les cartes, les plans, les photographies éventuelles (non 

obligatoires), les tableaux, les graphiques correctement présentés et référencés (titre, 

orientation, échelle, légende,…). 

- Les sources des informations seront identifiées dans une bibliographie en fin de 

deuxième partie.  

- Les pages seront numérotées en poursuivant la numérotation du premier morceau. Une 

table 

- Une page au début de ce deuxième morceau doit représenter le sommaire de ces 

annexes. 

Le document final doit absolument comporter : la situation du territoire, l’explication du 

parcellaire – Le tableau de préparation de l’inventaire – les tableaux résultant des mesures et 

calculs (placettes – échantillon – parcelle – à l’ha) et les histogrammes des fréquences sur base 
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des données à l’ha et le(s) tableau(x) de régénération, des travaux et des exploitations pour 20 

ans en distinguant chacune des parcelle (PSG). 

 

Six  copies au moins de ce travail (1er et 2ème morceau) seront rendues lors de l’échéance finale 

(mercredi 27 mai 2020) pour le jury (il faut prévoir en plus la copie de l’élève). En cas de réussite, 

l’élève récupérera un des exemplaires du jury, le corrigera en fonction des remarques du jury  et le  

donnera à son propriétaire). L’école se chargera de transmettre les copies des morceaux 1 et 2 du 

document final à chaque membre du jury dans la mesure où l’échéance finale est respectée. 

6.  

 

 

 

7. Le troisième morceau sera remis uniquement à madame Mallien et monsieur Herman. Il 

comportera la matrice complétée en cours de travail, manuscrite, correctement rangée dans un 

classeur à anneaux, une copie « fichier » lisible  des éléments de la banque de données du 

logiciel Qgis, tous les brouillons dans l’ordre (terrain, calculs, interprétations,…). Toute 

absense de brouillon sera sanctionnée. 

La matrice ne doit en aucun cas être « fabriquée » à postériori. 

 

8. Le travail en cours d’année, et les trois morceaux de la rentrée finale  feront  l’objet d’une 

évaluation par le professeur de sylviculture (C.E.S.S.), à l’aide de la première grille 

d’évaluation proposée ci-après (E.A.C.6 aménagement du cours de Sylviculture).  

 

9. Le travail dans son ensemble fera l’objet d’une évaluation par les membres du jury  de qualification 

en utilisant la grille d’évaluation inter réseaux ci-après. Une présentation orale et une « défense » 

devant le jury de qualification (C.Q.6) interviendra en juin 2020 (si les consignes sont respectées). 

L’élève envisagera d’utiliser pour sa présentation des outils tels que : Qgis, (power-point, 

diapositives, photographies, transparents,…) 

 

 

L’élève conserve à tout moment une photocopie de l’ensemble de ses documents.   

Il ne sera ainsi jamais gêné dans sa progression. 

 

Tout contact avec le service forestier (DGRNE-DNF Jambes, Centres DNF, Cantonnements, 

ingénieurs, gradués, brigadiers, gardes,…)  devra être autorisé au  préalable par les coordinateurs. 

 

Il est utile de rappeler : 

 

1. Que le travail de synthèse est un exercice qui reste individuel, même si certaines opérations de 

terrain s’accomplissent en groupe ; 

2. Que le temps qui semble être gagné en trichant d’une manière ou d’une autre sera 

immanquablement  perdu ensuite…  La tricherie sera sanctionnée. 

3. Que la stricte observation des consignes écrites et orales est compétence à maîtriser. 

4. Que toute partie du travail manquante et/ou « éludée » d’une manière ou d’une autre se 

traduira par une très importante sanction. 

 

Bon travail ! 
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Echéances pour le travail de synthèse 2019 – 2020 

 

Des évaluations certificatives partielles de l’état d’avancement du travail vont intervenir aux dates ci-après. 

Les parties à présenter seront transmises à madame Mallien et monsieur Herman sans retard possible. Si tel 

est le cas le travail en retard se verra attribué une cote nulle. 

Madame Mallien et monsieur Herman assurent la lecture et l’évaluation intermédiaire au niveau technique.  

Une cote intermédiaire certificative sera acquise pour chaque lecture. 

Rappel : Toute intervention en forêt nécessite un avertissement écrit préalable transmis à Jessica Mallien  

jessica.mallien@hotmail.com et à Denis Herman (email : herman.d@live.be). 

 

 

Avant le  27 septembre  2019 : 

Accord écrit du propriétaire privé – Localisation du territoire sur une carte - Fourniture de l’information 

cadastrale. Discussion avec le propriétaire au sujet de ses intérêts et objectifs. 

4 parcelles de gestion réelles au minimum doivent pouvoir être délimitées sur des critères rationnels.  

Plus de 3/4 des surfaces doivent être constituées de peuplements mesurables. 

 

Avant le 22  octobre 2019 : 

Identité de la forêt (y compris les cartes) - Statistique administrative et judiciaire (sauf les indications 

d’aménagement) 

Climatologie - Territoire écologique  

 

Avant le 13 novembre 2019 : 

Topographie - Hydrographie - Géologie - Contraintes légales et réglementaires... 

 

 Avant le 10 janvier 2020 : 

Arpentage - Plan précis de la partie étudiée en arpentage traditionnel (périmètre global du territoire, surface 

de l’ensemble + périmètre et surface d’une des parcelles de gestion. Un plan sera dessiné (échelle, repères 

orientation, légende,…). 

Une fois le plan traditionnel transmis on utilisera le GPS et Qgis pour construire un plan complet. 

 

Avant le 24 janvier 2020 : 

Présentation des critères hiérarchisés de délimitation des parcelles de gestion. 

Plan des parcelles dans le territoire. 

Identification et description des parcelles (une fiche A,B,C,D par parcelle sauf ce qui nécessite un 

développement conséquent de la végétation - non compris les inventaires )  

 

Avant le 28 février 2020 : 

Le plan d’inventaire est remis. 

Les inventaires complets et par échantillonnage sont terminés.  

Présentation des résultats pour chaque parcelle (tableaux et graphiques – Interprétations).  

 

Avant le  20 mars 2020 : 

Pédologie (y compris les mesures de pH du premier horizon minéral et les fiches et interprétation des 

profils). 

 

Avant le 24 avril 2020 : 

Rentrée des données d’aménagement et de gestion de la flore et de la faune. La culture appliquée par le 

propriétaire à la principale essence du territoire est expliquée. Fonctions actuelles et futures - 
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Régénération/exploitation – Planification et programmation- Propositions et remarques personnelles. Les 

tableaux de synthèse tirés seront imprimés et joints.  

 

 

 

Le 27 mai 2020 : 

Rentrée du document final (deux premiers morceaux pour chaque membre du jury et troisième 

morceau pour Madame Mallien et Monsieur Herman en plus), terminé et complet pour lecture en vue  de 

l’attribution d’une cote sur l’écrit et de préparer la qualification.  

Une copie sera transmise à votre professeur de Français Madame Di Cuonzo (= exemplaire qui, après la 

défense en qualification, sera intégré aux archives jusqu’à la fin des travaux d’homologation).  

Chaque membre du Jury extérieur recevra une copie complète des tomes 1 et 2. 

Une copie restera en votre possession (=copie dont vous vous servirez lors de la présentation). Une copie 

sera, après réussite et une dernière correction lorsque les évaluations seront terminées, transmise au 

propriétaire.  

A aucun moment, la remise d’un document ne doit freiner l’évolution du travail en cours (prendre des 

photocopies).  

Tous les brouillons (terrain, calcul, autres) accompagnent à tout moment les exemplaires remis à  

Mme Mallien et à M. Herman. 

 

Grille d’évaluation utilisée par B. Herrin pour la cote E.A.C.6 Sylviculture 

(Cours techniques C.E.S.S) : 
 

Evaluation du travail de synthèse   1 1 

        

2018-2019       

Noms   Elève X   

Échéances 1 et 2 10,0   10,0 

Échéance 3 10,0   10,0 

Échéance 4 10,0   10,0 

Échéance 5 10,0   10,0 

Échéance 6 10,0   10,0 

Échéance 7 10,0   10,0 

Échéance 8 10,0   10,0 

Échéance 9 Final 10,0   10,0 

Respect des Consignes 100,0   100,0 

Respect des délais 60,0   60,0 

Total partiel 240,0 0,0 240,0 

Forme générale       

Présentation générale du document       

Individualisation 3,0   3,0 

Propreté 5,0   5,0 

Utilisation de l'ordinateur 100,0   100,0 

Total partiel 108,0 0,0 108,0 

        

Contenu       

Identité de la forêt       

Correction 5,0   5,0 

Localisation cartographique 5,0   5,0 

Total partiel 10,0 0,0 10,0 
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Statistiques       

Renseignements généraux corrects 5,0   5,0 

Origines et méthodes 2,5   2,5 

Correction - présentation de l'information 12,5   12,5 

Sondages pédologiques 5,0   5,0 

Enseignements extraits des descriptifs 15,0   15,0 

Total partiel 40,0 0,0 40,0 

Contraintes légales et règlementaires       

Information correcte 7,5   7,5 

Conséquences 2,5   2,5 

Total partiel 10,0 0,0 10,0 

 

 

Description des parcelles       

Présentation du parcellaire 5,0   5,0 

Justifications 5,0   5,0 

Présentation générale de chaque 
parcelle       

Identification de chaque parcelle 5,0   5,0 

Surface de chaque parcelle 5,0   5,0 

Utilisation du guide du boisement 10,0   10,0 

Observations sylvicoles 10,0   10,0 

Connexes à la sylviculture 10,0   10,0 

Données dendrométriques de la parcelle       

Inventaire - méthode 15,0   15,0 

Synthèse et commentaires 15,0   15,0 

Choix et correction des choix 5,0   5,0 

Histoire 15,0   15,0 

Botanique de la parcelle 10,0   10,0 

Total partiel 110,0 0,0 110,0 

Flore - faune - Gestion       

Flore 25,0   25,0 

Faune 25,0   25,0 

Activités cynégétiques 15,0   15,0 

Hydrobiologie - Pêche - Pisciculture (15) 15,0   15,0 

Total partiel 80,0 0,0 80,0 

Culture de l'essence principale 15,0   15,0 

Total partiel 15,0 0,0 15,0 

Fonctions actuelles et futures       

Actuelles 5,0   5,0 

Futures 5,0   5,0 

Total partiel 10,0 0,0 10,0 

Programmation - planification       

Régénération 5,0   5,0 

Exploitation 10,0   10,0 

Travaux 5,0   5,0 

Total partiel 20,0 0,0 20,0 

Propositions et remarques 30,0   30,0 

Total partiel 30,0 0,0 30,0 

Conclusion des éléments importants 27,0   27,0 

        

Total  700,0 0,0 700,0 
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Total général écrit 50,0 0,0 50,0 

 

 

Grille d’évaluation inter réseaux utilisée pour le document rédigé final (deux 

morceaux) et sa présentation (qualification CQ6) : En révision 
Critères Indicateur

s 

Nom :                                                                           Prénom :  

  L’apprenant(e)  recherche et trouve les informations demandées dans le 
travail. 

  

1. Adéquation des 

informations sélectionnées 

L’apprenant(e) sélectionne les informations pertinentes à l'exclusion de toutes 
autres. 

  

  L’apprenant(e) applique les méthodes d'observation et de prise de mesures 
sur le terrain (instruments et méthodes traditionnels et modernes, électroniques). 

  

  L’apprenant(e) applique correctement sur le terrain les méthodes présentées 
dans un protocole de travail. 

  

  L’apprenant(e) fait le lien entre les observations qu’il a réalisées sur le terrain 
et les informations sélectionnées. 

  

  L’apprenant(e) suit correctement les consignes données et travaille en 
autonomie. 

  

  L'apprenant utilise l'outil informatique: présentation des documents et 
résultats (traitement de texte, manipulation d'images), calculs d'évaluation 
(tableur), analyse et inférence des résultats d'inventaires (tableur pour la 
représentation graphique), topographie (S.I.G.), banque de données (consultation 
et approvisionnement de base de données - classement)  

  

Pondération du critère 25% du 
total général 

Total Critère   

2. Cohérence entre les 

conclusions tirées de toutes 

informations reçues et de 

toutes les observations 

effectuées et pertinence dans 

les objectifs poursuivis 

A la fin de chaque chapitre, l’apprenant(e) fait la synthèse de ses observations et 
conclusions. 

  

  L’apprenant(e) rédige une synthèse finale.   

Pondération du critère 10% du 
total général 

Total Critère   

Critères Indicateur

s 

  

  Tous les éléments du plan de travail sont repris dans un ordre logique dans le 
document écrit. 

  

3. Qualité du document écrit  Le travail remis est dactylographié et respecte la structure proposée.   

  Les règles orthographiques et grammaticales sont correctement appliquées.   
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  L’apprenant(e) fait le choix d’une syntaxe judicieuse permettant une lecture fluide.   

  L’apprenant(e) indique les sources des documents et informations qu'il utilise ou 
auxquels il fait référence dans son travail; les extraits cités sont indiqués entre 
guillemets. 

  

  L’apprenant(e) respecte les délais qui lui sont fixés pour remettre le travail écrit 
demandé (rentrées intermédiaires, corrections suites aux remarques et questions, 
rentrée pour l'évaluation finale). 

  

  Le document écrit met en évidence ce qui reste à résoudre.   

Pondération du critère 20% du 
total général 

    

  L’apprenant(e) suggère des propositions conformes aux demandes et intérêts du 
propriétaire.  

  

4. Les solutions proposées 

sont pertinentes  

Les propositions de l’apprenant(e) respectent les règles d’hygiène et de sécurité 
de l’environnement et des personnes, ainsi que de stockage des déchets. 

  

  Les propositions de l’apprenant(e) respectent les législations européennes, 
fédérales, régionales, … 

  

  Les propositions faites tiennent compte des impératifs sociaux, économiques et 
financiers. 

  

  Au travers des informations rassemblées, analysées, interprétées, synthétisées et 
des propositions de gestion proposées, l'apprenant témoigne d'une maîtrise 
suffisante de l'évaluation et de la gestion raisonnée, raisonnable et durable des 
écosystèmes. 

  

Pondération du critère 25% du 
total général 

    

Critères Indicateur

s 

  

  La présentation orale est structurée.   

5. Efficacité de la 

communication des 

conclusions 

L’apprenant s’exprime de manière claire.   

  L’apprenant(e) présente ses résultats avec conviction dans un laps de temps 
imparti. 

  

  A travers les explications qu'il fournit, l’apprenant(e) fait preuve de la 
compréhension et de la connaissance de son sujet. 

  

  Les termes techniques sont utilisés adéquatement.   

  Les techniques de communication sont utilisées judicieusement : Oxygis (logiciel 
professionnel - S.I.G. - B.D.) et éventuellement PowerPoint, diapositives, 
photographies, matériels didactiques, transparents… 

  

  Après des synthèses partielles, l’apprenant(e) fournit spontanément une brève 
conclusion dans le temps imparti. 

  

  L’apprenant(e) a une capacité d'écoute, de reformulation et sait tenir compte des 
suggestions qui lui sont faites. 
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  L’apprenant(e) se présente à son public dans une tenue correcte et adaptée. 

Dans la négative, l’élève se voit attribué une pénalité 

  

Pondération du critère 20% du 
total général 

  

Synthèse générale 0,0   
 

Le jury posera en plus des questions techniques supplémentaires destinées à s’assurer d’une maîtrise de 

suffisante des compétences techniques de l’option groupée (questions générales – situations à problèmes) 

 

Identification du travail 
 

1.1 Institut Saint-Joseph de Carlsbourg 

  

1.2    Année d’étude :   6  T.Q. Agent(e) technique de la Nature et des Forêts 

 

1.3 Année scolaire :      2019-2020 

 

1.4 Prénom : _______________________ Nom : _________________________ 

 

2 Identité de la forêt 

 

2.1 Propriétaire : 

 

 Personne physique :       

 Prénom : _______________ Nom : ____________________ 

 Adresse : _______________________________________________________________________ 

 Téléphone : _____________________________________________________________________ 

 

Personne morale :     

 Nom officiel : ____________________________________________________________________ 

 Raison sociale : __________________________________________________________________ 

 Siège social : _____________________________________________________________________ 

 Nature juridique de la personne morale : _____________________________________________ 

 Personne à qui doit être adressée la correspondance :   

 Prénom : _______________ Nom : ____________________ 

 Adresse : _______________________________________________________________________ 

 Téléphone : _____________________________________________________________________ 

 

2.2 Gestionnaire :    

 

 Personne physique :       

 Prénom : _______________ Nom : ____________________ 

 Adresse : _______________________________________________________________________ 

 Téléphone : _____________________________________________________________________ 

 

 Personne morale :     

 Nom officiel : ____________________________________________________________________ 
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 Raison sociale : __________________________________________________________________ 

 Siège social : _____________________________________________________________________ 

 Nature juridique de la personne morale : _____________________________________________ 

 Personne à qui doit être adressée la correspondance :   

 Prénom : _______________ Nom : ____________________ 

 Adresse : _______________________________________________________________________ 

 Téléphone : _____________________________________________________________________ 

2.3 Situation géographique :   

 

2.3.1 Localisation en Belgique : (carte de la Belgique où on localise la forêt - Echelles graphique et 

numérique - Orientation par rapport aux points cardinaux - Légende) 

 

2.3.2 Localisation dans la région considérée : (Carte de la région où on localise le morceau étudié - 

Echelles graphique et numérique - Orientation par rapport aux points cardinaux - Légende) 

 

 

2.3.3 Plan du territoire étudié (Echelles graphique et numérique - Orientation par rapport aux points 

cardinaux - Légende) : Il s’agit dans ce cas du plan réalisé sur base de votre arpentage ! 
 

 

3 Statistiques de la partie étudiée 

 

3.1 Statistiques administrative et judiciaire : 

 

3.1.1 Pays : ________________________ 

 

3.1.2 Région : ______________________ 

 

3.1.3 Province : ____________________ 

 

3.1.4 Commune :  _________________ 

 

3.1.5 Centre de la Division de la Nature et des Forêts : __________________________ 

 

 Ingénieur directeur : ____________________________________ 

 

3.1.6 Cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts : ___________________ 

 

 Ingénieur de Cantonnement : ___________________________ 

 

3.1.7 Brigade : _______________  Brigadier : _________________________ 

 

3.1.8 Triage : _________________ Agent technique : _____________________ 

 

3.1.9 Pour les propriétés gérées par la D.N.F. 

 

 Série : __________   Coupe : _____________ 

 Propriété : ________________ Compartiment : ____________ 
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 Secteur (aménagement) : _______________Parcelle(s) : ______ _______  _______ 

 

3.1.10 Cour d’appel : _______________________________________________ 

 

3.1.11 Arrondissement judiciaire : ________________________________ 

 

3.1.12 Canton judiciaire : ___________________________ 

 

3.1.13 Parcelle(s) cadastrale(s) : _________ ___________ ___________ ________ 

 

3.2 Description de la partie étudiée : 

 

3.2.0 Surface de la partie étudiée : _______ ha _______ a __________ ca 

 

 Méthode(s) utilisée(s)  pour réaliser la ou les estimations (de façon précise) :  

 

 

 

3.2.1 Climatologie : 

 

 Diagramme Ombro thermique (précipitations et températures moyennes sur l’année) : 

 

 

 Températures /rayonnement solaire : 

 

 Moyenne annuelle des températures : _______C 

 Moyenne du mois le plus chaud : ________C en  _______________ 

 Moyenne du mois le plus froid : ________C en _______________ 

 Minimum : ____________ C   (Sur une période de _____ ans) 

 Maximum : ____________ C   (Sur une période de _____ ans) 

 Autres éléments de description de la thermie : 

 

 

 

 Précipitations / humidité atmosphérique : 

 

 Moyenne annuelle des précipitations : ____________mm 

 Moyenne du mois le plus arrosé : ____________mm en _________________ 

 Moyenne du mois le plus sec : __________mm en __________________ 

 Autre(s) période(s) sèche(s) :  

 

 Précipitations annuelles minimales : ___________mm (Sur une période de _____ ans) 

 Autres éléments de description des précipitations ou de l’humidité de l’air : 

 

 

 

 Vents : 
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 Orientation des vents les plus fréquents ou vents dominants : ___________ 

 Autres éléments à signaler en rapport avec le vent : ________________ 

 Autres précisions sur le climat : 

 

 

 En résumé, le climat régional est :   

 

 

3.2.2 Territoire(s) écologique(s) :  

 Domaine : _____________________________________________ 

 Secteur : n ____ nom : ________________________________ 

 

 

3.2.3 Topographie de la partie étudiée : 

 Cartes topographiques : 1/25000 ________________________________ 

          1/10000 _________________________________ 

 Latitude : __________________l. N.   Longitude : ______________________L.E. 

 Les altitudes évoluent entre _______m et _________ m. 

 Description du relief de la partie étudiée : 

 

 Exposition(s) éventuelle(s) : 

 

 

3.2.4 Hydrographie :  (Si aucun ruisseau ne traverse l’étendue, le terrain sera alors simplement 

localisé par rapport au réseau hydrographique – les sens des drainages probables seront figurés par des 

flèches.) 

 

 Carte hydrologique de la partie étudiée (Echelles graphiques et numériques - Orientation par 

rapport aux points cardinaux - Légende) : 

 

 

3.2.5 Géologie de la partie étudiée : Carte géologique ____________ 

 

 Spécification de la ou des couches géologiques : 

 

  

 Nature de la ou des roches présentes : 

 

 Eléments importants qui en découlent : 

 

 

 

3.2.6 Pédologie : Carte(s) pédologique(s) ______________________ 

 

 Carte pédologique de la partie étudiée (Echelles graphiques et numériques - Orientation par 

rapport aux points cardinaux – Légende complète) : 
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 Interprétation : 

 

 

La réalisation d’un sondage pédologique par série pédologique présente dans chaque parcelle de gestion, 

la description et la présentation de chacun d’eux est nécessaire. Une carte pédologique du territoire subdivisé 

en parcelles de gestion doit être réalisée à l’aide de QGIS. Sur celle-ci. La carte montre les lieux des sondages et 

des évaluations des pH. 

3.2.7 Arpentage par des techniques traditionnelles : 

 

Plan à l’échelle du territoire et d’une des parcelles. Evaluation des surfaces 

 

4 Contraintes légales et réglementaires : 

 

 Classement du plan de secteur : Zone(s) ________________________________ 

 Conséquences pratiques : 

 

 

 Eventuel(s) statut(s) de protection : 

 Conséquences pratiques : 

 

  

 Bois soumis au régime forestier / Bois non soumis au régime forestier (barrer la mention inutile) 

 

 Vocation(s) particulière(s) : 

  

 Servitudes et usages : 

 

 

 

5 Délimitation, identification et description des parcelles (parcellaire) 

 

 Carte présentant les parcelles qui  peuvent être distinguées sur la partie étudiée ainsi que tous les 

peuplements présents clairement identifiés (réalisation sur QGIS + GPS). 

     (Echelles graphiques et numériques - Orientation par rapport aux points cardinaux, Voirie, 

Réseau hydrographique - Légende) : 

 

 

 Explication de la délimitation en parcelles : 

 
Parcelle cadastrale et parcelle de gestion sont deux notions différentes ! 

 

Chaque parcelle doit faire l’objet d’une description complète (feuilles A,B,C,D dans la 

matrice).  

Il est interdit de décrire plusieurs parcelles par fiche. 

 

 

 Consignes pour la pratique des inventaires 
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Avant de pratiquer son inventaire, chaque élève identifie le ou les peuplements suffisamment homogènes dans 

une ou des stations homogènes quant aux conditions de croissance qui constituent une parcelle (réalisation du 

parcellaire). 

 

Une fois l’ensemble des parcelles identifiées et distinguées sur le plan parcellaire. L’inventaire peut alors se 

mettre en place.  

Le plan montra les emplacements de toutes les placettes d’échantillonnage. 

Un tableau synthétisera la détermination pour chaque parcelle et pour chaque morceau de parcelle, du 

nombre de placettes entières nécessaires selon les indications ci-après. 

Chaque parcelle fait l’objet d’un inventaire distinct et d’une présentation des résultats distincte (par placette- 

pour l’échantillon complet d’une parcelle- reporté à l’ensemble de la surface de la parcelle- à l’hectare).  

 

Lorsqu’une parcelle se compose de plusieurs morceaux, chacun des morceaux doit être visité par l’inventaire 

(sauf les cas décrits dans le 1- ci-après). 

 

Les inventaires dans les territoires d’étude seront réalisés selon les modalités exclusives ci-après définies : 

 

1- Les parcelles ou les morceaux de parcelles dont les surfaces sont inférieures à 1 are pour les 

résineux (à au moins 80%) et  2 ares pour les feuillus (à au moins 80%) ne sont pas visités par 

l’inventaire de façon indépendante (ces morceaux seront pris en compte s’ils font partie d’une 

parcelle mélangée résineux - feuillus).  

 Les parcelles ou les morceaux de parcelles de résineux petits et non élagués (élagage de circulation ou de 

pénétration) ne sont pas inventoriés.  

 

2- Les parcelles ou les morceaux de parcelles dont les surfaces sont inférieures à 4 ares pour les 

résineux et 10 ares pour les feuillus sont visités par un inventaire complet. 

 

Les parcelles  ou les morceaux de parcelles dont les surfaces sont supérieures à 4 ares pour les résineux et 10 

ares pour les feuillus font l’objet d’un inventaire par échantillonnage. 

 

3- La placette de résineux compte 4 ares (11.28 m de rayon horizontal) et la placette de feuillus compte 

10 ares (17.84 m de rayon horizontal).  

Chaque placette est circulaire (projection horizontale). Elle doit être comprise intégralement dans les 

limites du morceau de parcelle ou de la parcelle concernée. Elle est matérialisée à l’aide d’une chevillière 

suédoise maintenue horizontalement ou à l’aide d’une mire et d’un dioptre (attention aux corrections de 

pente !). 

Lorsque les limites ne permettent en aucune manière d’inclure en entier le périmètre d’une placette, on peut 

alors (et uniquement dans ce cas) quitter la forme circulaire imposée tout en conservant la surface minimale 

imposée. 

4- L’emplacement de chaque placette dans une parcelle ou dans un morceau de parcelle est fixé de 

façon aléatoire sur plan à l’intérieur des surfaces concernées.  

5- Le tableau d’évaluation des nombres de placettes nécessaires et le plan identifiant les emplacements 

de celles-ci, sont rendus avec le travail. 

6- L’élève identifie ensuite les emplacements sur le terrain (boussole et chevillière ou topo fil).  
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Deux placettes ne peuvent se recouvrir et, chaque placette doit conserver son périmètre inclus dans les limites 

de la parcelle ou du morceau de parcelle concerné.  

 

 Les taux d’échantillonnages (somme des surfaces visitées par l’inventaire/surface totale de la parcelle 

et/ou du morceau de parcelle) minimaux suivants doivent être respectés (attention en placettes 

entières): 

 

  Surface totale  Taux minimum 

 (ares)  (%) 

 

Rx 4-10   40 

Fe 10-20   40 

Rx 10-100   25 

Fe 20-100   25 

Rx 100-500   10 

Fe 100-500   10 

Rx >500   5 

Fe >500   5 

 

6- Les données brutes récoltées seront fournies pour chacune des placettes, pour l’ensemble des 

placettes d’un morceau et pour l’échantillon complet. En cas d’inventaire complet, les données 

brutes sont également fournies.  

 

7- Les données des inventaires par échantillonnage seront en plus reportées à l’ensemble de la surface 

que l’échantillon représente (inférence), présentées de façon graphique et feront l’objet des cubages. 

    

8- Nous restons reste à votre disposition pour fournir des informations complémentaires ou une aide 

ponctuelle acceptable. 

 

 Données dendrométriques : 

 
9- Inventaire par échantillonnage ou complet de la parcelle (voir consignes sur les inventaires).  

10- Si on distingue des parties bien différentes, chacune d’elles est traitée à part et une synthèse globale 

est ensuite présentée. 

11- Chaque morceau équienne de plus de 1 ha appelle la détermination de paramètres tels que la surface 

terrière, la hauteur dominante de l’essence. 

12- Les arbres de moins de 40 cm ne sont pas mesurés (dans certains cas spécifiés de moins de 20 cm). 

13- Pour les autres, on collecte la circonférence à 1.5 m ou le diamètre à 1.5 m, éventuellement en 

regroupant les bois par classes de grosseurs.  

14- Le tableau d’inventaire  est joint au travail ainsi que tous les relevés de terrain, tous les calculs 

intermédiaires (relevés et calculs en annexe).  

15- La structure est présentée par un graphique (histogramme - éventuellement réalisée à l’aide de 

l’ordinateur). 

16- Plusieurs parties distinctes appellent des courbes de structure par partie et une globale pour la 

parcelle. 

17- Les cubages sont estimés sur base de la grosseur et de la hauteur dominante (tarifs à une entrée 

paramétrés), de la grosseur et d’une hauteur totale (tarifs à deux entrées), de la grosseur, de la 
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hauteur totale et d’un facteur de forme (Calculs ou barèmes – utiliser les coefficients de forme pour 

un cubage envisagés pour un hauteur « recoupe » (livre « la forêt »)  malgré l’erreur induite à cause 

de la  mesure et de l’ utilisation de la hauteur totale). La méthode employée et son choix sont 

expliqués. L’emploi de logiciels informatiques de calcul est Interdit. 

18- Une craie (forestière (si les fûts sont humides) - normale (si les fûts sont secs)) identifie l’arbre déjà 

mesuré. Tout usage d’un marquage traumatisant est prohibé.  

19- Le travail distingue toujours les essences présentes. 

20- La synthèse  présente des totaux pour les morceaux et la parcelle et calcule également des valeurs à 

l’ha (Surface terrière, Nombre de tiges inventoriées, volumes,...). 

21- Les documents d’inventaire, de calcul ou d’estimation, de synthèse et de représentation graphique 

sont joints à la fiche de la parcelle. 

22- L’estimation de classe(s) de production(s) est un plus pour les peuplements équiennes.  

         Si possible, identifier le tableau correspondant. 

 

23- Pour chaque parcelle, une interprétation des données mesurées et estimées, de la composition et de la 

structure doit être faite. 

 

Une carte du territoire subdivisé en parcelles de gestion permet 

de localiser toutes les placettes de mesure. 

Le type d’inventaire est à préciser. 
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Documents à 

multiplier en 

nombres 

nécessaires 
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Fiche de description de la parcelle n ___________________________  A 

Pour les propriétés gérées par la D.N.F. 

 Série : __________   Coupe : _____________ 

 Propriété : ________________ Compartiment : ____________ 

 Secteur (aménagement) : _______________________________________   

 

Parcelle(s) cadastrale(s) : 

Superficie de la parcelle : 

 

Etendue :    Méthode d’estimation : 

 

Consultation du guide du boisement : 

N.B.  Si plusieurs ensembles existent sur la parcelle, chacun est considéré séparément. 

 

Série  pédologique : _______________________________( Attention si plusieurs séries pédologiques sont 

présentes, faire les choix pour chacune !!!) 

pH eau des horizons superficiels : __________________ 

Profondeur :_________(cm)  Pierrosité. ________%  Profondeur/pierrosité __________ 

Valeur de l’échelle trophique : _____ 

Valeur de l’échelle hydrique :   _____ 

Liste d’essences compatibles selon le guide du boisement : 

RX___________________________________________________________________________________FE_

__________________________________________________________________________________ 

 

Remarques : 

 

Observations et mesures de terrain : 

 

Régime forestier : ____________ Mode de traitement : ___________________ 

 

Structure de la parcelle :  

En  plein 

Ilots (<10 a) - bouquets (10 a à 50 a) - groupes (50 a à 2 ha) - parquets (> 2 ha) 

Cordons (en bordure de parcelle) - bandes   (barrer les mentions inutiles) 

Commentaires : 

 

Stratification - étages : _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(Décrire ce qui est observé). 

Composition spécifique : 

Parcelle pure  - parcelle mélangée (barrer la mention inutile) 

Modalité(s) de mélange : 

Etages - bandes - lignes - pieds - îlots (<10 a) - bouquets (10 a à 50 a) - groupes (50 a à 2 ha) - parquets (> 

2 ha) 

Essence(s) importante(s) (par ordre s’il y en a plusieurs) : a)  ___________________             ____% 

           b)  ___________________  ____% 

           c)  ___________________  ____% 

           d)  ___________________  ____% 
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 B 

Sous - étage (description et composition) : ________________________________________________ 

Existence des strates herbacée et muscinales : _____________________________________________ 

Espèces de la strate herbacée : __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

Groupes écologiques représentés : 

 

Présence de régénération : _____________________________________________________________ 

(espèces, répartition, abondance,...) 

 

Présence, traces de présence et incidence du gibier (être précis) - nuisibles - nuisances : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Protections éventuelles : _________________________________________________________________ 

 

Aménagements touristiques, sportifs ou autres : _____________________________________________ 

 

Un réseau de drainage est-il présent ?  oui - non  (barrer la mention inutile). 

Est-il entretenu ? oui - non  (barrer la mention inutile). 

 

Appréciation de la qualité des bois (qualités, défauts, particularités, altérations...) : 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Infrastructure : 

Distance la plus longue pour aboutir au plus proche chemin utilisable par un grumier : ________m. 

Distance la plus longue pour aboutir au plus proche chemin utilisable par un débardeur : ________m. 

Etat du ou des chemins : bon - moyen - mauvais    (barrer les mentions inutiles). 

Possibilité d’accès à la parcelle : bonne - moyenne - mauvaise    (barrer les mentions inutiles). 

Aire d’entreposage / quai de chargement : oui - non    (barrer la mention inutile)     à ______ m    Situation : 

___________________    

 

Praticabilité au débardage sur la parcelle : 

Le sol  semble  portant ?     oui - non     (barrer la mention inutile).  

Quel est le relief ?  plat - pente douce - pente forte - vallée étroite - vallée large - crête    (barrer les mentions 

inutiles). 

Un drainage est-il gênant ?  oui -non    (barrer la mention inutile). 

Y-a- t’il des fossés périphériques ?    oui -non    (barrer la mention inutile). 

Le terrain est-il encombré ?   oui -non    (barrer la mention inutile). 

Des contraintes compliquent-elles les débardages ?   oui -non    (barrer la mention inutile). 

Lesquelles : ___________________________________________________________________________ 
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 C 

Données dendrologiques : 

Inventaire par échantillonnage ou complet de la parcelle (voir consignes sur les inventaires).  

Si on distingue des parties bien différentes, chacune d’elles est traitée à part et une synthèse globale est 

ensuite présentée (voir consignes p9 à p12). 

 

Historique :  

 

Régénération : 

Peuplement qui provient :  de régénération naturelle - de régénération artificielle par semis - de 

régénération artificielle par boutures - de régénération artificielle par plantation.    (Barrer les mentions 

inutiles) 

Date(s) de réalisation :  a)  b)  c)  d) 

Age(s) :       a)  b)  c)  d) 

Origine(s) ou provenance(s) a)  b)  c)  d) 

Opérations de traitement réalisées - dates de réalisation (remonter le plus loin possible) : 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Inventaires antérieurs : D 

(Joindre une copie des résultats et synthèses de ces inventaires et de leur justification) : 

________________________________________________________________________ 

L’estimation des accroissements annuels moyens est un plus mais il est nécessaire de préciser la méthode. 

 

Statistiques des ventes antérieures (composition des lots, dimensions, importance du matériel, prix 

obtenus, types d’acheteurs en relation avec les utilisations possibles, remarque sur la qualité des produits, 

réputation du terroir, constitution des lots,... ) : (joindre des copies) 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

Autres indications historique : 

 

../../../2017-2018/Qualification%202017-2018/PSG2017-2018%20-%20Familles%201%20et%202/SYNTHESE6QATNF1718.rtf


Institut Saint-Joseph de Carlsbourg Section forestière 03/04/20 
 

  
Travail de synthèse  Coordination : J. Mallien et B. HERRINSYNTHESE6QATNF1718.rtf    21 

Prof. 

Cum. 

(cm) 

Synthè

se 
  

Prof. 

(cm) 
  

Epais

. (cm) 

Couleu

r 

Epais

. (cm) 
Texture 

Epais

. (cm) 
Structure 

Epais

. (cm) 
Charge 

Epais

. (cm) 

Trace

s de 

vie 

Observa

tions 

                                

  

  

  0                         

    10                         

    20                         

    30                         

    40                         

    50                         

    60                         

    70                         

    80                         

    90                         

    100                         

    110                         

    120                         

    
              

Date :   
       

Relief :   

Climat des 
jours 

précédents 
: 

  

Occupation 
des 

surfaces : 
  

../../../2017-2018/Qualification%202017-2018/PSG2017-2018%20-%20Familles%201%20et%202/SYNTHESE6QATNF1718.rtf


Institut Saint-Joseph de Carlsbourg Section forestière 03/04/20 
 

  
Travail de synthèse  Coordination : J. Mallien et B. HERRINSYNTHESE6QATNF1718.rtf    22 

 
Strate arborescente : A/D-S 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Strate arbustive :   

    

    

    

    

    

    

 Strate herbacée: A/D-S 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Strate muscinale : A/D-S 
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Fin des documents 

à multiplier 
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6 Gestions de la flore et de la faune passée et actuelle (présentation pour l’ensemble 

des parcelles) 

 

6.1 Flore : 

 Composition botanique de l’ensemble du territoire : (distinguer les plantes ligneuses et les plantes 

herbacées - mettre en évidence d’éventuelles espèces disposant d’un statut de protection particulier) 

_______________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________ 

 

Groupes écologiques représentés : Carte des groupes écologiques présents. 

 

Typologie du territoire (Walleunis). Carte des types présents. 

 ________________________________________________________________________________ 

 Remarques ou propositions  particulières : 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6.2 Faune : 

6.2.1 Espèces qui sont régulièrement observées : (ranger les espèces selon la systématique - mettre en 

évidence d’éventuelles espèces classées “gibier” et d’éventuelles espèces qui en respect de contraintes 

réglementaires et légales, peuvent être détruites) 

 ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Remarques ou propositions  particulières : 
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6.2.2 Activités cynégétiques : 

 

 La chasse se pratique sur les parcelles concernées : oui - non      (barrer la mention inutile) 

 

 Pourquoi ? ______________________________________________________________________ 

 

 Identification du locataire de la chasse : ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Importance du territoire chassé : ______________________________________________________ 

 Prix de location à l’ha : ________€/ha     Durée du bail : __________ans  

 Prix de la part (si elle existe) : _________€/an 

 

 Mode(s) de chasse pratiqué(s) - manière dont la gestion est assurée - espèces chassées  - résultats : 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 Le(s) titulaire(s) du droit ou la société titulaire du droit sont-ils impliqués dans une unité 

cynégétique ? oui - non  (barrer la mention inutile) 

 Unité ou conseil cynégétique : _____________________________________________________ 

 Région cynégétique : ______ 

 Un plan de tir à l’espèce cerf est-il demandé ? oui - non  (barrer la mention inutile) 

 Lequel : ________________________________________________________________________ 

 Des aménagements des territoires ou cynégétiques touchent-ils la partie étudiée ? oui - non  (barrer 

la mention inutile) 

 Lesquels ? ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6.2.3 Hydrobiologie - Pêche - Pisciculture 

 

 La partie étudiée est-elle traversée ou longée par un ruisseau ?  oui - non (barrer la mention inutile) 

 Identification du cours d’eau : 

 Nom : _____________          Classement hydraulique : ______________________ 

 Largeur moyenne mouillée (faibles débits ) : ___________________   Pente : _________ 

 Fond de nature : ___________________________________________________________ 

 Typologie : crénon - rhitron - potamon  (barrer la mention inutile) 

 Zone piscicole :     Z. Truites - Z. Ombres - Z. Barbeaux - Z. Brèmes  (barrer la mention inutile) 

 Implantations végétales (macrophytes) : présentes - absentes (barrer la mention inutile). 

 La détermination des principales espèces est un plus : ____________________________________ 

 Le ruisseau héberge : beaucoup de macro-invertébrés benthiques - peu de macro-invertébrés 

benthiques (barrer la mention inutile). 

 Les macro-invertébrés benthiques appartiennent à des taxons très divers - Peu de taxons sont 

représentés (barrer la mention inutile). 
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 Espèces piscicoles observées (vue - pêche électrique dont on connaît les résultats - enquêtes prés de 

pêcheurs s’ils existent) : ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 La pêche est-elle permise dans le tronçon de cours d’eau de la partie d’étude : oui - non (barrer la 

mention inutile) Pourquoi ? ________________________________________________________ 

 Qui est titulaire du droit de pêche ? _________________________________________________ 

 

 Localisez-vous ou détectez- vous des sources de pollution ou de perturbation manifestes ? 

 Si oui, lesquelles et décrivez vos observations :_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 En cas de présence d’un ou plusieurs étangs, demander au coordinateur la feuille guide 

correspondante. 

 

 En cas de présence d’une pisciculture, demander au coordinateur la démarche à suivre. 

 

7 Description structurée de la culture appliquée à la principale essence du 

territoire étudié (une pour toutes les parcelles) (enquête auprès du gestionnaire s’il 

existe ou près du propriétaire - respect de l’ordre des opérations du traitement) : 
 Principale essence dont on décrit la culture :____________________________________ 

  

 Régime : ______________________ Mode de traitement : ________________________ 

  

 Si régénération naturelle, par la méthode : __________________________________________ 

 Période de régénération : ____ ans.     

Description de la technique : _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Technique de dépressage : _________________________________________________________ 

 

 Si régénération artificielle, par la méthode : __________________________________________ 

 Période de régénération : ____ ans. 

 Description de la technique : _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Si  plantation :  

 Préparation(s) : _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Types de plants : ________ Taille moyenne des plants : ________  

 Distances de plantation : _________ Type d’implantation : __________ 

 Protections éventuelles : ___________________________________________________________ 

 (Description de la ou des interventions, technique,...). 

 Epoque et saison de plantation : ____________________________________________________ 
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    Dégagements : ___________________________________________________________________ 

(nombre, fréquence, technique,...). 

 Taille : _________________________________________________________________________ 

 (Description de la ou des interventions, rotation, technique,...). 

 

 Elagage : naturel - artificiel sur branches mortes - artificiel sur branches vives (barrer la mention 

inutile).  

 Moment(s) de la ou des interventions : ___________________________________________    

 Hauteur(s) élaguée(s) : ____________m   Arbres concernés : _________________________ 

 Technique(s) employée(s) : _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________    

 

 Nettoiement(s) : opération(s) indépendante(s) - opération(s) intégrée(s) à______________ 

 Moment(s) de la ou des interventions : ___________________________________________    

 Technique(s) employée(s) et principe(s) : __________________________________________ 

____________________________________________________________________________    

 

 Eclaircies : 

 Début des interventions : _______________________________________________________ 

 Rotation(s) : _________________________________________________________________ 

 Type(s) : _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 Guide(s) : _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Terme d’exploitabilité : 

 Révolution : ___________________________ (age d’exploitabilité). 

 Dimension d’exploitabilité : ____________________________________________  

 

 Sous étage ou accompagnement cultural : 

 Objectif(s) : ____________________________________________________________________ 

 Technique d’implantation et de conduite : ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Autres : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

8 Fonctions et objectifs attribués jusqu’à aujourd’hui à la forêt dans la partie étudiée 

:  
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9 Forêt future envisagée et évolution des traitements visant à rencontrer les objectifs : 

 

 

 

10 Régénérations, exploitations, travaux prévus pour les 20 prochaines années 

 (Synthèse de la consultation des documents d’aménagement s’ils existent - volonté du gestionnaire et/ou 

du propriétaire – conseils donnés par le futur technicien au propriétaire)  

Les programmations doivent être présentées sous forme de tableaux pour 20 ans. 

 

10.1 Régénérations envisagées   (Localisation et méthode) 

 

 

 

 

 

10.2 Travaux prévus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Tableau des exploitations (une simple photocopie ne suffit pas) 

 

 

11 Réaliser le plan financier du territoire (coût des travaux, prix de rapport, etc.) 

 

12 Propositions et remarques personnelles 
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