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Nous nous sommes retrouvés 18 personnes avec Paul Roy qui nous a conduit dans les bois 

de Pradelles pour étudier la forêt. 
 

Chacun s’est présenté en donnant un souvenir concernant les arbres ce qui a permis de 
voir l’intérêt porté au sujet par chacun. 
 
- Qu’est ce qu’une forêt ? 
 
Un ensemble d’arbres, arbustes, végétation mais pas uniquement. Tout un système vivant au-
dessus du sol et à l’intérieur avec des auxiliaires et des ravageurs qui établissent un équilibre. 
 
On aime les arbres et on les coupe ? 
 
soit on laisse la forêt en libre évolution (intérêt scientifique) 
soit on veut une forêt propre (autoroute à chevreuil), problème d’équilibre avec la biodiversité 
soit on coupe à blanc surtout pour les parcelles monospécifiques 
 

Chaque forme a un intérêt particulier car la forêt est en évolution permanente et il est 
nécessaire d’intervenir  
- quand l’arbre est arrivé à sa grosseur souhaité ou pour éclaircir ou quand il gêne la croissance 
d’un autre. 
- quand il y a des tempêtes et des arbres morts 
 

On laisse actuellement le bois mort dans la forêt car certains insectes se logent dedans et 
d’autres dans les arbres vivants, ainsi on multiplie la diversité et on maintien un équilibre. 
 

Les arbres ont la capacité de se régénérer ce qui crée la futée. On retrouve selon les 
forêts des futées régulières, irrégulières ou étagées selon l’intervention de l’homme. 
 
 
- Qu’est ce qu’un arbre ? 
 

Est-ce seulement un tronc, des branches, des racines ou tout un système au sol qui 
favorise la biodiversité ? 

 
 

- Documentation conseillée sur le sujet 
 
Voir Francis Hallé et ses livres sur les arbres 
« Arbres et arbustes au fil des saisons » de Gérard Brettière  Editions Jeanne D’Arc -Le Puy 2013  
« Dans la peau d’une plante » de Catherine Lenne  
 


