
 

 

Forêt irrégulière école 

d’Auberive 

Vous êtes… 

Propriétaire forestier ? Professionnel de la filière forêt-bois ? Élu ? Adhérent d’une 

association ? Tout simplement impliqué dans la vie d’un territoire forestier ? 

Vous souhaitez… 

En savoir plus sur la gestion forestière en futaie irrégulière, ses atouts et les 

techniques associées ? Vous informer, vous former ou vous perfectionner à la mise 

en œuvre de ce traitement sylvicole ? 

Développer la connaissance et la formation à la sylviculture 

irrégulière, continue et proche de la nature, 

 

pour des forêts multifonctionnelles, 

productives, naturelles et équilibrées. 

Projet coordonné par Pro Silva France, avec l’appui financier du Ministère en charge des forêts et le 

soutien des partenaires du territoire : ONF, GIP PN FCB, CNPF, SIGFRA, AgroParisTech. 
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Les ambitions du projet 

La Forêt irrégulière école d’Auberive (FIE) a pour objectif de développer les connaissances techniques et 

scientifiques, puis l’offre de formation sur le traitement irrégulier des peuplements issus d’anciens taillis-

sous-futaie, dans la région des plateaux calcaires du Nord-Est. Il s’agit de la deuxième Forêt irrégulière 

école de France, après celle du Bougés dans les Cévennes. 

La FIE d’Auberive se base sur un massif traité en irrégulier, celui du Syndicat intercommunal de gestion 

forestière de la région d’Auberive (SIGFRA) en Haute-Marne, qui joue à la fois le rôle de laboratoire 

forestier, pour améliorer les connaissances sur les futaies irrégulières, et de site de formation, avec le 

développement de dispositifs et de supports pédagogiques. 

Au-delà d’un lieu, la FIE constitue une plate-forme d’échanges et de dialogue entre les acteurs du 

territoire. 
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La Sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature (SICPN) 

La SICPN cherche à faire cohabiter durablement des arbres de dimensions, d’essences et d’âges variés dans 

un objectif de production soutenue en quantité et en qualité, où la pérennité est assurée par un 

renouvellement constant, tout en assurant la richesse, la stabilité et la résilience des écosystèmes et des 

paysages forestiers. Les grands principes de la SICPN (aussi appelée « sylviculture à couvert continu » ou 

« traitement irrégulier ») sont : 

• le respect des processus naturels et des grands principes qui régissent la vie de la forêt ; 

• l’optimisation du potentiel individuel de chaque arbre : « une sylviculture d’arbre » ; 

• le respect des enjeux environnementaux paysagers et sociaux liés à la forêt ; 

• le bon sens économique pour un rendement soutenu et à long terme. 

La SICPN permet d’aboutir à des forêts productives et multifonctionnelles, capables de répondre aux 

multiples demandes de la société (richesse écologique, stabilité et résilience face aux aléas, protection des 

sols et réserve d’eau, performance économique, harmonie et durabilité des paysages…).  
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Un laboratoire forestier 

Le réseau de placettes permanentes du SIGFRA permet un suivi individuel de plus de 30 000 arbres 

depuis 1998 ! La campagne d’inventaire qui s’étalera sur les années 2018 et 2019 permettra de connaître 

précisément l’évolution de la forêt depuis le début de la conversion vers la futaie irrégulière : composition, 

structure, capital, etc. Le protocole de suivi a de plus été enrichi de relevés écologiques pour mesurer la 

naturalité des forêts et d’un diagnostic de la santé des arbres pour évaluer les conséquences du 

changement climatique. 

Le massif du SIGFRA fera en outre l’objet d’études scientifiques complémentaires, afin de répondre aux 

questions des différents acteurs de la filière. Quelle biodiversité est associée aux futaies irrégulières ? Que 

nous apprend la flore forestière sur le changement climatique ? Comment gérer les exploitations et la 

diversité des produits obtenus ? Quelles sont les conditions de développement d’une régénération 

diversifiée, diffuse et continue ? Etc. 

Un site de formation 

Le suivi scientifique et technique des forêts du SIGFRA a pour 

finalité de valoriser et diffuser les connaissances acquises. Par 

exemple, les études techniques sur l’exploitation des bois ou 

les travaux forestiers conduiront à des chantiers 

démonstrateurs illustrant les résultats sur le terrain. 

Des dispositifs pédagogiques in situ seront également 

installés (ou mis à jour) dans les forêts du SIGFRA, sur des 

thèmes divers. Par exemple, le marteloscope est un outil de 

simulation du martelage, pour apprendre à marquer une 

coupe de bois, tandis que le terrièroscope permet de s’exercer 

aux inventaires forestiers. Tous ces outils d’apprentissage 

aideront à comprendre les principes de la gestion en futaie 

irrégulière. 

La mise en place d’ateliers techniques et de documents 

pédagogiques aboutira ainsi à la proposition d’un catalogue 

de formations et de journées d’informations adressées à des 

publics variés et de tout niveau. 

Le massif forestier 

Le SIGFRA est situé en Haute-Marne sur le plateau de 

Langres, au sein du futur Parc national des forêts de 

Champagne et Bourgogne. 

Le massif du SIGFRA compte 8000 hectares de forêts, dont 

6000 hectares d’anciens taillis-sous-futaie sur plateaux 

calcaires, en cours de conversion vers la futaie irrégulière 

depuis plus de vingt ans. Ces forêts bénéficient par ailleurs 

d’un suivi exceptionnel grâce à l’installation, dès 1998, d’un 

réseau de points d’inventaires fixes (« placettes 

permanentes ») sur lesquels les mesures sont actualisées tous 

les dix ans. 

Grâce à la volonté du propriétaire (le SIGFRA) et au 

remarquable travail du gestionnaire (l’équipe locale de 

l’Office national des forêts), ces forêts sont aujourd’hui une 

référence nationale en matière de traitement irrégulier. 
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Les partenaires et les moyens 

La Forêt irrégulière école d’Auberive est portée par 6 partenaires : 

• L’association Pro Silva France, « chef de file » du projet, 

• le Syndicat intercommunal de gestion forestière de la région d’Auberive 

• l’Office national des forêts 

• le Groupement d’intérêt public du futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne 

• le Centre national de la propriété forestière (délégations Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) 

• l’école supérieure et institut de recherche forestière AgroParisTech 

Le Ministère en charge des forêts a apporté son concours financier au projet pour 3 ans, ce qui a permis à 

Pro Silva France de recruter, pour cette période, un ingénieur chargé de mission, basé à Auberive. 

Intéressé, curieux ? Pour en savoir plus : 
Benoit Méheux, Pro Silva France, chargé de mission Forêt irrégulière école d’Auberive 

Bureau forestier d’Auberive, route du Val Clavin, 52160 Auberive 

06 71 56 04 52 — benoit.meheux.prosilva@onf.fr 

Jean-Jacques Boutteaux, ONF, responsable de l’unité territoriale d’Auberive 

Maison forestière des Alouettes, 6 rue de l’Abbatiale, 52160 Auberive  

06 21 79 86 08 — jean-jacques.boutteaux@onf.fr 

 

http://www.prosilva.fr/brochures/brochure_presentation_foret_irreguliere_ecole_auberive.pdf 

www.facebook.com/FIE.Auberive 

Le territoire et le public cible 

Les journées de formations sont d’abord destinées aux propriétaires forestiers ainsi qu’aux professionnels 

de la gestion forestière, publics et privés. La FIE a également vocation à accueillir un public plus large, en 

adaptant son contenu pédagogique à tous les acteurs du territoire : élus, acteurs de la filière forêt-bois, 

naturalistes, associations, scolaires, habitants du territoire, etc.  

Implantée au cœur du futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, la FIE se tourne à la 

fois vers les acteurs de ce territoire d’exception, à ceux œuvrant dans la sylvo-éco-région des plateaux 

calcaires du Nord-Est et plus largement à tous les acteurs de la forêt et de la filière forêt-bois intéressés 

par le traitement irrégulier. 
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Forêts du SIGFRA (environ 6 000 hectares 

de conversion en irrégulier engagés) 

Aire optimale d’adhésion du Parc national 

(environ 92 000 hectares de mélange 

taillis-futaie) 

 Sylvo-éco-région C20 des plateaux 

calcaires du Nord-Est (environ 459 000 

hectares de mélange taillis-futaie) 
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