
T2A TP1 : REBOISER UNE ZONE DU MASSIF DE L’AIGOUAL 1ère SPÉCIALITÉ 
 

A la fin du XVIIIe siècle, alors que dans la plaine languedocienne, les forêts avaient quasiment disparues, le massif de l'Aigoual (diapositive 1) conservait une partie de son couvert forestier. 
Le Subdélégué de l'Intendant du Languedoc écrit en 1786 : "Il y a encore de forts beaux bois sur la montagne de l’Espérou, du côté de Meyrueis, Saint Sauveur, Camprieu et autres endro its 
circonvoisins […]». Moins d'un siècle plus tard, partout sur la montagne les forêts sont réduites à l'état de bosquets comme le montre les vues de l'Abime de Bramabiau à Camprieu et de la 
vallée de la Dourbie (diapositive 2 et 3).  
Le surpâturage et les industries utilisant le bois ont réduit les forêts du mont Aigoual dans les Cévennes à une peau de chagrin, et les inondations ravageaient les vallées. Deux hommes : le 
forestier Georges Fabre suivi du botaniste Charles Flahault consacrent alors leur vie à la reforestation. Les défis sont nombreux : climatiques, scientifiques, et surtout humains ! A force 
d’obstination, ils réussissent cependant à entraîner avec eux la population et l’administration. En 35 ans, 68 millions d’arbres seront plantés !  
 

CONSIGNE : Vous êtes ingénieur à l’O.N.F. On vous charge de reboiser une zone du massif de l’Aigoual. Avant de commencer les travaux de reboisement il vous est demandé de présenter à votre 
supérieur la synthèse d’une étude de terrain qui prend en compte les facteurs climatiques, géologiques, édaphiques (sol) , biotiques (relation entre les êtres vivants) et économiques de cette zone 

située dans le vallon des Salles au nord de Valleraugue (diapositive 4 et 5).   
 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : LES STATIONS FORESTIÈRES 

Quand on parcourt un massif forestier, on observe généralement différents 
milieux : secs ou humides, des sols plus ou moins riches en éléments 
nutritifs pour les arbres, l’exposition... 
 

Cette notion de « milieu » étant assez large, les forestiers lui ont substitué la 
notion de station forestière, désignant une étendue de terrain homogène sur 
les plans du climat, du relief, du sol et de la végétation spontanée. 
 
Combinée à une carte des peuplements, la connaissance des stations sur une 
forêt donnée permet au gestionnaire forestier d’orienter ses choix de gestion, 
notamment pour "mettre la bonne essence* au bon endroit". 
 

*essence : Dans le jargon des forestiers, une essence forestière désigne 
généralement une espèce d'arbre, 

 

Un exemple de 6 stations forestières le long d’une vallée 

 
 
Document 1 : Tableau synoptique réalisé par Georges Fabre (diapositive 6 et fiche 6bis).  
En 1877, le sous-inspecteur des forêts, Georges Fabre, fort de l'expérience passée et afin de mettre en place une méthode rationnelle 
de reboisement réalise un tableau synoptique pour les Cévennes de la distribution des essences selon les altitudes, les sols et les 
expositions. ( 
 

À partir d'indicateurs climatiques (diapositive 7) et géologiques et des premières analyses sur le devenir des plantations, il fait une 
description de l'usage des différentes essences dressant ainsi un portrait idéal, non pas de la forêt existante mais de la forêt à 
reconstituer. Le but étant d'établir une vaste forêt pérenne en futaie jardinée*.  
 

*La futaie jardinée est un type de futaie irrégulière caractérisé par un mélange pied par pied d'arbres de toutes dimensions, de feuillus 
et de résineux. Sa gestion consiste essentiellement à prélever périodiquement l'accroissement de manière à conserver un volume de 
bois sur pied constant et à conserver une structure d'âge équilibrée. 

 

 

 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d368fc5baf0d48c781a7e24d8544d82e


Document 2 : La castanéiculture : un intérêt patrimonial (diapositive 8).  
Aujourd’hui, l’économie des Basses Cévennes repose essentiellement sur le tourisme vert. L’agriculture s’est maintenue grâce aux 
élevages extensifs (ovins et caprins), à l’arboriculture (Pommiers, Châtaigniers) et aux autres productions locales telles l’oignon 
doux des Cévennes, le miel, etc.  
Le châtaignier a toujours existé en Cévennes à l’état naturel. Grâce à la culture de son fruit, qui a débuté vers le milieu du XIIe siècle 
il a été l’une des pierres angulaires de l’économie cévenole durant des siècles, entre le XIVe et le XXe. D’abord, il a constitué une 
part importante de l’alimentation, c’est ainsi qu’il a été surnommé « l’arbre à pain ». L’exode rural, la diversification des 
productions agricoles, les guerres et divers maladies et ravageurs (chancre, encre…) ont contribué à l’abandon progressif des 

châtaigneraies cévenoles. Dans les années 1950 – 1960, il a alimenté une florissante industrie du tanin (teintureries) ou a été utilisé 
comme tuteurs et piquets pour le vignoble de la proche plaine du Languedoc, ou bien encore pour la tonnellerie. 
 

Depuis quelques temps, la culture de la châtaigne trouve un regain : 2 000 ha sont mis en culture. Celle-ci génère entre 1 500 à 
2 000 tonnes par an. La filière de la châtaigne compte environ 300 producteurs sur le territoire du Parc national. La châtaigneraie a 
plusieurs fonctions : son miel est particulièrement reconnu, la châtaigne se trouve, elle, dans de nombreux produits locaux comme 
le pain, les pâtes ou la bière.  
Une AOP (Appellation d’Origine Protégée) « Châtaignes des Cévennes » est également en construction.  

 

Document 3 : Les interactions des êtres vivants au sein de l’écosystème forêt 
 

Relation de compétition interspécifique entre le chêne et le hêtre (diapositive 9).  
En 1990, Bernard Boullard, professeur de biologie végétale à l’Université de Rouen, décrit l’évolution d’une forêt du Jura. Cette forêt, au 
début du XIXe siècle, essentiellement composée de chênes et de quelques hêtres, voyait peu à peu sa proportion de chênes s’amoindrir 
et celle de hêtres augmenter. Au milieu du siècle dernier, le hêtre était devenu l’espèce prédominante. Selon B. Boullard, ceci s’explique 
en grande partie par la propension du hêtre à pousser plus vite que le chêne et, du fait de son houppier (l’ensemble de son feuillage) 
plus large, sa capacité à créer un couvert ombragé qui empêche les jeunes pousses de chêne de croître et d’atteindre l’âge adulte.  
 

Relation de compétition interspécifique entre les fougères et les arbres (diapositive 9).  
 

Relation de compétition interspécifique entre les chevreuils et les essences forestières (diapositive 10).  
On parle d’abroutissement à propos des broussailles ou des jeunes arbres lorsque l’on constate qu’ils ont été broutés par des animaux 
domestiques et surtout par des animaux sauvages. 

 

 

 

Document 4 : La mycorhization (diapositive 11).  
Les pieds et chapeaux des champignons à la surface du sol sont seulement des structures de reproduction. La partie souterrains du 
champignon (= le mycélium) entoure d’un tissu épais de filaments l’extrémité des radicelles : cette association s’appelle une 
mycorhize. Il s’agit d’une interaction intime, durable et à bénéfices réciproques entre un champignon et les racines d’un arbre, 
autrement dit une symbiose. Le champignon grâce à l’étendue de son mycélium favorise l’absorption d’eau et de sels minéraux 
(azote, phosphore) par l’arbre, en retour, ce dernier lui fournit de la matière organique issue des produits de la photosynthèse. 

Les plantes mycorhizées présentent un seuil de tolérance plus élevé face aux différents facteurs de stress. Les arbres 
sont de ce fait plus résistants au gel et disposent d’un meilleur système de défense contre les organismes pathogènes 
contenus dans le sol.  
Des plants micorhizés peuvent être produits par les pépiniéristes en laboratoire en inoculant le champignon à la racine 
de la jeune pousse d’arbre.  

 
 



 

 

Utiliser un logiciel d’information : GÉOPORTAIL 

Le Géoportail, mis en œuvre par l’IGN, a pour vocation de faciliter l’accès à l’information géographique de référence.  
 

PRISE EN MAIN DU SITE GÉOPORTAIL 
 

Accéder au site suivant (Ctrl – clic) https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign et dans l’onglet « chercher un lieu… » taper « Valleraugue » pour se rendre sur site 
(Valleraugue est une commune gardoise située dans le massif de l’Aigoual. Code postal : 30570).  
 

Repérer la zone d’étude avec la diapositive 5. Les boutons  et   permettent de d’agrandir /réduire la zone. 
 

En haut à gauche, le bouton « carte »               permet d’accéder à de nombreuses cartes. Cliquer sur  pour accéder à ces cartes. Les cartes peuvent 
être masquées/démasquées. 
 

Choisir par exemple : « carte topographique IGN ». diapositive 12 
 
En haut à droite, trois boutons                               permettent respectivement de « Afficher la sélection des couches » (les couches peuvent être retirées, masquées ou remises),  
 
« Accéder aux outils cartographiques » et « Afficher la légende des couches ».  
 

Le bouton  permet en particulier d’accéder à des outils de « Mesures » : « Mesurer une distance » - « Mesurer une surface » - « établir un profil altimétrique »…. 
 

 

 

 

Utiliser un logiciel d’information : GÉOPORTAIL 
 

ACTIVITÉS 
 

ACTIVITÉ 1 : la surface à reboiser 
Estimer la surface à reboiser dans le vallon des Salles avec l’outil « Mesures » - «                                        » : zone « Ubac » - zone « Adret ». diapositive 13 et 14. 
Possibilité également de « Mesurer une distance » : longueur – largeur de la zone à reboiser. 
 
ACTIVITÉ 2 : les altitudes 
Obtenir des profils topographiques avec l’outil « Mesures » - «                                    ».  

- « Ubac » : (1) de la fontaine de Trépadou en longeant le ruisseau de Combe rude jusqu’au Salles puis jusqu’à Valleraugue. diapositive 15 
- « Adret » : (1) de la crête au-dessous d’Aire de côte au hameau de Les Salles et (2) de la font de Trépadou au-dessous du col du Pas. diapositive 16 

 

Possibilité de réaliser des captures d’écran pour conserver ces profils et les intégrer dans la fiche de synthèse. 

À tout moment vous pouvez connaître les coordonnées d’un point et en particulier l’altitude avec l’outil « Mesures » - Afficher les coordonnées ».  
 

ACTIVITÉ 3 : Le sous-sol 
 

Dans l’onglet «                                                    »                                                      :  
- Choisir  « carte du relief » (puis masquer ou supprimer) 
- Observer « cartes géologiques » pour noter les roches du sous-sol : diapositive 17 à 20. 

 

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign


 

 

 

ACTIVITÉ 4 : Les sols 
 
Dans l’onglet «                                                     - « DONNÉES THÉMATIQUES » et  choisir «                             » puis 
 

- choisir « Carte des sols » 
- Cliquer sur «Afficher la légende »           pour connaître quel est le type de sol dans les deux zones concernées. diapositive 21 
 

Remarque : en cliquant sur une couche un cadre s’affiche dans lequel des liens permettent d’avoir des compléments d’information. 
 
Vous pouvez également choisir « Cours d’eau BCAE 2020 » pour afficher les cours d’eau. 
 

 
 

 

 
 

 

RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DE DÉPART 
 

À partir de l’ensemble des documents mis à votre disposition, remplir les fiches de renseignement « Stations UBAC » et « Stations ADRET » : 
- Renseigner les différentes cases  
- Dessiner sur chaque profil altimétrique la.les essence.s forestière.s que vous conseillez de planter. 

 
Dans la synthèse : 

- Justifier ces plantations en indiquant les précautions à prendre et les conseils à respecter pour que ces plantations réussissent. 

 


