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Auprès de mon arbre… 
 
Une amicale d’ingénieurs forestiers  
désireuse de vous faire découvrir la forêt 
 
E-mail : info@aupres-de-mon-arbre.ch 
Internet: www.aupres-de-mon-arbre.ch 

 

« La forêt, ça naît, ça pousse, ça meurt… et ça renaît. » 

Une excursion pour découvrir la vie d’une forêt 
 

 

Thèmes abordés 

L’excursion a pour but de présenter le cycle de la forêt tel qu’il se déroule 
entre le rajeunissement et la mortalité naturelle ou due à l’exploitation. 
Les influences exercées par l’être humain sur chacune des phases de la 
forêt à l’intérieur du cycle sont également abordées. 

 

Sous le thème « Rajeunissement (la forêt ça naît) » sont notamment abor-
dées les questions de fructification et germination, de dissémination des 
graines (anémochorie et zoochorie), de stratégies des essences pionnières 
et climaciques, … 

 

Le thème « Croissance (la forêt ça pousse) » se penche d’une part sur des 
éléments morphologiques de l’arbre (cernes annuelles, différentes parties 
d’un arbre, …) en se basant sur l’observation de souches et, d’autre part, 
sur les notions d’accroissement en volume d’un peuplement et les 
questions de concurrence entre les individus. 

 

Le thème « Mortalité (la forêt ça meurt) » s’intéresse aux processus de 
mortalité – naturelle ou anthropogène – et à la question du bois mort en 
forêt. 

 

Le thème « La forêt, ça renaît » est à comprendre comme une discussion 
générale permettant de tirer les liens entre les 3 premiers thèmes et de 
montrer la dynamique cyclique de la forêt. 
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Déroulement de l’excursion 

Après une brève introduction commune, les participants sont répartis en 3 
groupes distribués sur les 3 postes Rajeunissement, Croissance et Mortalité. 
Les groupes passent d’un poste à l’autre, puis se retrouvent à la fin pour 
une discussion commune (La forêt, ça renaît) qui doit permettre de résu-
mer les grandes lignes des 3 postes précédents, de boucler le cycle et de 
conclure par une discussion. 

 

Remarque : 

Le nombre de groupes dépend bien évidemment du nombre de participants. Les 
activités prévues à chacun des 3 postes sont idéales pour des groupes d’une dizaine 
de personnes. 
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