
ORGANISATION 
 
La journée s’organisera en deux temps : 
 

• le matin sera consacré à la partie pratique : parcours de la par-
celle en petits groupes pour noter votre récolte fictive ; 

 
• l’après-midi sera axé sur la discussion : les retours sur les 

martelages des différentes équipes seront l’occasion d’explica-
tions et de débat sur la gestion de ce peuplement. 

 
La participation est libre. 

 
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée à un parcours 
en terrain accidenté. 
 

RDV au stade municipal de Ménerbes à 9h 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignement et inscription : CRPF PACA 
7, impasse Ricard Digne — 13004 MARSEILLE 
Tel : 04 95 04 59 04 
Camille Loudun Hamon : camille.loudun@crpf.fr 

Avignon 
Apt 

Cavaillon 

Les Beaumettes 

Ménerbes 
Stade municipal 

D 900 Coustelet 

D 2 

Suivre la direction « Ménerbes » 

puis « Stade municipal » 

INVITATION 

Le CRPF PACA vous invite à  

une journée de formation pratique 

sur la gestion forestière. 

Vendredi 26 juin 2009 
Ménerbes (Vaucluse) 

De 9h à 17h 
 

Accès libre sur inscription 
(effectif limité) 

Sur une parcelle forestière en ubac du Petit Luberon, 

venez tester des décisions de gestion                          

(choix des arbres à couper, travaux à réaliser)              

sur le devenir d’un peuplement ! 



Un martéloscope ? 
 
La formation aura lieu sur le martéloscope de Ménerbes. Ce dispo-
sitif permet de simuler des martelages (décisions de coupe) et 
d’en visualiser les conséquences sur le peuplement.  
 
C’est une partie de parcelle forestière où tous les arbres sont spa-
tialisés et décrits. Un petit programme informatique y est couplé 
pour traiter les données de martelage et les analyser selon diffé-
rents critères (économiques, écologiques, risque...).  
 
Vous pourrez ainsi avoir une idée des résultats de votre récolte fic-
tive et la comparer à celles des autres participants. 
 
 
Une formation interactive 
 
Sous la forme d’un exercice ludique 
et concret, vous aurez l’occasion de 
mieux appréhender les choix aux-
quels sont confrontés les forestiers 
ou de discuter des options que vous 
pourriez avoir prises.  
 
Chacun ayant une sensibilité diffé-
rente, les échanges sont générale-
ment nombreux et fournissent l’occa-
sion d’enrichir sa réflexion de celles 
des autres participants. 
 
 
 

Un outil innovant en méditerranée 
 
Premier martéloscope en zone méditerranéenne, ce dispositif* 
aborde des thématiques liées aux milieux multifonctionnels pro-
pres à notre région.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pourrez réfléchir à des problématiques telles que la sylvi-
culture en contexte méditerranéen, la défense des forêts contre les 
incendies, la biodiversité ou encore le sylvopastoralisme. 
 
 
Venez vous essayer à la gestion d’une parcelle 
forestière ! 
 
Cette journée permet de tester en pratique différents types de ges-
tion sur un peuplement. Vous mettrez en application les princi-
pes de gestion durable des forêts sur un peuplement méditerra-
néen hétérogène, en ubac du Petit Luberon. 
 
 
* Mise en place : Parc Naturel Régional du Luberon, groupe forêt des 
réserves de biosphère, AgroParisTech-ENGREF et ONF 


