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Public : BTSA Gestion Forestière 2ème année 

 

Durée et période : 12 heures au cours du 1er semestre de la 2ème année soit 2heures en salle, 

8 heures de sortie terrain et à nouveau 2heures en salle. 

 

Pré-requis :  _ Cours de sylviculture de 1ère année. 

       _ Compte-rendu de la sortie à Thônes concernant les liens entre productivité de 

  la forêt, âge d’exploitabilité, prélèvement en martelage, rotation des coupes, 

  objectif du propriétaire et structure objective de la forêt …  

      _ Cours de 1ère année sur l’exploitation forestière 

  _ Compte-rendu de la sortie à Chamonix donnant les rôles et les fonctions des  

   forêts de montagne 

 

Support : Diaporama Powerpoint ; Marteloscope de sixt-fer-à-cheval (forêt à rôle de protection soumis à 

un aléa chute de bloc) ; Photocopie du guide de sylviculture de montagne.  

 

Compétences attendues : Etre capable de mener un martelage en forêt de protection après en avoir établi 

les consignes et en suivant les recommandations du guide de sylviculture de montagne 

 

Méthode de travail : Travail collectif en classe et par groupe de 2élèves sur le terrain 

 

Evaluation : Formatif d’analyse d’un martelage réalisé en zone de protection 

 

Activités :  • En Salle (2heures) :  

_ Découverte du Guide de Sylviculture de montagne en classe et de son fonctionnement. 

_ Rappel sur les pré-requis nécessaires à l’activité 

_ Distribution des fiches de terrain qui seront à remplir sur le site. 
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  • Sur le marteloscope de Sixt (sortie à la journée en bus) (6heures effectives) : 

_ Identifications des enjeux de la forêt et détermination du risque naturel (première étape de la clef de 

détermination du GSM) 

_ Identification de la station par une analyse écologique (sol, botanique, géologie…) et analyse botanique  

_ Identification des essences prépondérantes 

_ Analyse du peuplement forestier (couvert, hauteur potentielle, surface terrière, stratification…) 
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_ Analyse des difficultés d’exploitation 

_ Distribution du GSM et découverte de ces recommandations pour le type de peuplement observé : 

discussion et réflexion autour des préconisations. 

_ Analyse des objectifs minimum et optimum sur le type de peuplement 

_ Réflexion sur l’évolution naturelle du peuplement à 10 et à 50 ans en lien avec le rôle de la forêt 

 

_ Correction générale par l’apport des différents groupes  

_ Détermination collective des consignes de martelage adéquate pour le peuplement 

 

_ Réalisation en binôme d’un martelage fictif sur l’ensemble du marteloscope 

_ Discussion autour des difficultés rencontrées, de certains points ayant été l’objet de débat… 

_ Remise des résultats du martelage aux enseignants (numéro des arbres prélevés fictivement) 

_ Conclusion sur la sortie terrain 

 

  • En Salle (2heures) : 

Travail préalable : avoir rentré les résultats du martelage pour chaque groupe dans le logiciel d’analyse 

ONF. 

_ Rappel des consignes de martelage énoncé sur le terrain et qui aurait du être respecté 

_ Distribution des résultats à chaque binôme qui doit en préparer un commentaire  

_ Passage à l’oral de quelques groupes caractéristiques pour présentation de leur travail, autocritique et 

analyse des principales erreurs qui ont pu être faîtes. 

_ Conclusion sur le martelage en forêt de protection 

 

 


