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1. Description et spécificités des forêts de montagne 
(description, importance, caractéristiques…) 
 1.1 Qu’est-ce que les forêts de montagne ?  

 1.2 Localisation des forêts de montagne  

 1.3 Importance  

 1.4 Caractéristiques  

 1.5 Fonctions assurées par les forêts de montagne 

 1.6 Etat des lieux des forêts en montagne 

 

 

2. Importance écologique des forêts de montagne  
 2.1 Spécificité écologique des forêts de montagne 

 2.2 Pourquoi une biodiversité exceptionnelle dans 

 les forêts de montagne 

 2.2 Les espèces animales des forêts de montagne 

2.3 Mesure spécifique à mettre en œuvre pour 

conserver les espèces rares des forêts de montagne 

 

  

3. Nécessité d’une sylviculture adaptée aux forêts de 
montagne (lien avec le D43) 
 3.1 Pourquoi une sylviculture adaptée ? 

3.2 Que se passe-t-il si rien n’est fait ou évolution 

naturelle d’une forêt en montagne ? 

 3.3 Etat des lieux de la sylviculture en montagne  aujourd’hui ? 

 3.4 Quelle sylviculture pour les forêts de demain en montagne ? 

 3.5 Exemple de sylviculture particulière : traitement par collectif, régénération sur bois mort…  

 

 

4. Un problème : l’exploitation des forêts de montagne 
 4.1 Etat des lieux et problème posé 

 4.2 Les techniques d’exploitation en zone de pente 

 4.3 Atouts, avantages et mise en œuvre des différentes techniques 

 4.4 Progrès et perspectives d’évolution 

 

 



5. Les forêts de montagne, un élément de lutte contre les risques naturels (Avalanches, Crues 
Torrentielles, Glissement de Terrain, Chute de Pierre…) 
 5.1 Définition des risques naturels 

 5.2 La prévention et la connaissance des risques naturels 

 5.3 La protection contre les risques naturels 

 5.4 L’action de la forêt 

 5.5 Quelle place pour la forêt dans cette lutte ? 

 

 

6. Entre forêt de montagne et risque naturel, le service RTM 
 6.1 Bases historiques et réglementaires 

 6.2 Missions et activités 

 

 

7. Le statut juridique de forêt de protection 
 

 


