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Commentaires,  
recommandations pédagogiques,  

 
 
Répartition des activités pluridisciplinaires dans le domaine technique : 
 

Modules 
concernés : 

Thèmes Horaire 
étudiant 

Disciplines concernées 

Diagnostic forestiers  30 h 
Tourne�e forestie�re territoriale  30 h 
Gestion durable de la forêt  30 h 
Tourne�e forestie�re 
mobilisation  

30 h 

M51,  
M52,  
M53,  
M54,  
M55  Documents d'ame�nagement 

forestier  
30 h 

STAE : 150 h  
SESG : 60 h  
Biologie-Ecologie : 60h  
STE : 30 h  

 
Ces volumes d’activités pluridisciplinaires doivent permettre aux apprenants de compléter et de diversifier leur culture 
forestière par l’observation, l’analyse et la mise en situation complémentaire des activités pratiques réalisées dans le 
cadre modulaire.  
 
Les tournées forestières sont le cadre privilégié de construction et de l’ouverture par les apprenants de leur culture 
forestière. Face à la complexité et à la multiplicité des contextes de gestion des massifs forestiers, ces temps forts de 
terrain doivent permettre d’observer et d’analyser des situations de territoires différents par leur composition et leurs 
enjeux. 
 
Les différents thèmes peuvent être combinés entre eux, ce qui peut permettre d’organiser les plages de 
pluridisciplinarité en fonction des opportunités s’offrant aux équipes pédagogiques.  

 
 

Document  
d’accompagnement  

thématique
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1/ Diagnostics forestiers :  
 
Le volume horaire imparti doit permettre à tous les intervenants de disposer de temps communs de diagnostics 
préalables à la gestion forestière, sur des situations diversifiées, avec un regard croisé (enseignants de biologie-
écologie et STAE). 
 
Ces situations de diagnostic doivent être réalisées dans un contexte de production et de mobilisation des bois mais 
également intégrer les autres enjeux d’un massif forestier (production de biens non ligneux et/ou de services 
environnementaux et sociaux, gestion d'autres espaces boisés…).  
Les diagnostics doivent être menés en hiérarchisant les données relevées en fonction des objectifs poursuivis, eux-
mêmes dépendants des enjeux identifiés. 
Ils pourront prendre en compte le lien entre production et protection des sols et eaux, la protection du patrimoine 
biologique ou culturel, l’accueil du public, le paysage, l’équilibre sylvocynégétique, l’adaptation aux changements 
climatiques, les réponses aux demandes sociales nouvelles,, à de nouveau marchés comme celui de la production de 
biomasse à des fins énergétiques … 
 
On veillera à ce que ces mises en situation développent des aspects méthodologiques, transposables à d’autres 
situations.  
 
 
2/ Tournée forestière territoriale : Analyse de dém arche d’animation et de 
concertation territoriale  
 
 
Cette tournée accompagne et renforce le module M52 en illustrant au travers de visites, de cas concrets, les 
démarches de développement et d’animation territoriale sur une zone géographique couverte par une telle démarche 
(PDM, CFT, PAT…). L’apprenant doit pouvoir rencontrer les acteurs du territoire et analyser au travers de journées 
thématiques les enjeux / contraintes et actions de cette démarche de développement.  
 
Un accent particulier doit être porté sur l'analyse des techniques d’animation, de mobilisation des propriétaires, et de 
concertation territoriale et permettre aux apprenants de se confronter aux réalités de terrain lors de réunions 
d’information avec les acteurs du territoire 
 
Cette approche doit associer les enseignants de SESG et de STAE.  
 
 
3/ Gestion durable de la forêt : Pratique diversifi ée en matière de réalisation et 
d’organisation de chantiers sylvicoles   
 
Cette activité doit permettre aux apprenants de prendre conscience des réalités de réalisation et d’organisation des 
chantiers de travaux sylvicoles. Selon les possibilités locales, il est vivement conseillé de réaliser concrètement 
certaines interventions sylvicoles en conditions réelles et d’enrichir les compétences des apprenants par des visites de 
chantiers complémentaires. 
 
Sans être limitatives, ces interventions pratiques doivent illustrer les grands domaines des travaux sylvicoles et la 
diversité des enjeux :  

- Renouvellement des peuplements (plantation, interventions liées à la régénération naturelle …) 
- Maîtrise de la concurrence intra ou interspécifique (dégagements, dépressages, nettoiement…) 
- Amélioration qualitative des arbres d’élite (élagage, taille de formation…) 

 
Le cadre principal doit impérativement se situer en contexte forestier de production ligneuse mais une ouverture vers 
des chantiers présentant d’autres problématiques (accueil du public, protection physique et / ou biologique… gestion de 
l'arbre hors forêt comme l'agroforesterie) est envisageable et même souhaitable. 
 
Dans tous les cas, la dimension « durable » de la gestion forestière doit être analysée dans ses différentes 
composantes environnementales, socio-économiques et techniques.  
 
 
 4/ Tournée forestière mobilisation : Diversité des chantiers d’exploitation et des 
systèmes d’exploitation  
 
Il s’agit de mettre l’accent sur la diversité des chantiers d’exploitation forestière et des systèmes d’exploitation. Le plus 
large éventail possible de situations, de systèmes et d’enjeux doit être analysé ici avec le regard croisé des enseignants 



Document d'accompagnement - Inspection de l'Enseign ement Agricole     3 
Diplôme : : BTSA Gestion Forestière 
Thème :  Activités pluridisciplinaires  
Date 12 mars 2012 

de SESG, STAE et STE intervenant sur le module M54. 
 
Cette activité pluridisciplinaire doit être vue à la fois comme la possibilité de mise en œuvre supplémentaire des 
techniques d’exploitation et comme l’enrichissement des compétences technico économiques des apprenants par un 
large panel de cas concrets observés et analysés sur le terrain. 
 
Une attention particulière doit être apportée à la formalisation de ces études de cas à l’aide de documents et de 
méthodes adaptées (guide environnemental FCBA par exemple). 
 
L’organisation sous forme de « tournée mobilisation » permet de renforcer de manière importante la diversité des 
situations observables. 
 
 
5/ Documents d’aménagement forestier : réponse à un e commande d’élaboration 
de documents en vue de planifier la gestion foresti ère durable  
 
La nature intégrative  du module M55 nécessite la mise en place d'un temps important de pluridisciplinarité, 
permettant d’assurer la préparation, le suivi et l’évaluation du projet tutoré et d’en garantir 
l’accompagnement avec la qualité d’expertise pluridisciplinaire nécessaire.  
Ce projet, basé sur une ou des commandes d’un donneur d’ordre, doit être réalisé par les apprenants en 
groupes restreints et autonomes.  
L’évaluation portera sur la réalisation du projet et devra s'appuyer sur des grilles d’évaluation critériées, 
pensées en amont de la démarche et portées à la connaissance des groupes d’étudiants et des 
commanditaires.   
 
Une à deux semaines maximum de stages, prises sur les 12 à 16 semaines de stage, peuvent permettre de 
donner du temps pour finaliser le projet tutoré pour le module M55 et favoriser l'autonomie des étudiants.  
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Annexe 1 :  

 

Exemple de conduite de projet collectif en sylvicul ture : Le projet de reboisement  

 

 

Elaborer un projet de reboisement, qui peut déboucher sur sa réalisation, du moins sur la partie introduction 
des plants en terre, permet de mettre en oeuvre des connaissances acquises dans le M51 (analyse des 
sols, de la végétation pour définir les potentialité stationnelles et décider du choix des essences de 
reboisement), le M52 (analyse du contexte socio-économique, de la nature de la propriété, de 
l'environnement forestier qui influencent le choix des essences) et dans le M53 bien sûr.  

Si le projet porte sur un peuplement encore en place, il est aussi possible d'y appliquer les connaissances 
liée au M54 (organisation de l'exploitation et de la vente des bois). Cet exercice est complet et permet en 
outre de confronter les étudiants à l'élaboration d'un CCTP précis qui les oblige à justifier leurs choix 
(préparation du site, essences, schéma de plantation, techniques de plantation, méthode de suivi, de 
contrôle et de réception des travaux, modalité de réception des plants) et d'établir un bilan financier complet 
avec recherche de financements. Il peut faire l’objet de situations d’évaluation utiles à plusieurs capacités. 

Les équipes peuvent faire des choix stratégiques de situations supports de formation et d’évaluation 
d’autant plus que les échanges avec les professionnels de différentes structures, les y encouragent. Le 
renouvellement des peuplements et particulièrement le reboisement, est un enjeu majeur des décennies à 
venir pour la forêt française. Il peut être donc souhaitable de mettre l'accent sur les techniques de 
renouvellement et les alternatives à celles qui ont prévalu jusqu'à présent et qui montrent leur limites, dans 
certaines situations difficiles notamment. Par exemple dans le Nord-Est, le dépérissement massif des 
chênes pédonculés (et même sessiles par endroits), la disparition prochaine du frêne pour cause de 
chalara et l'inadaptation stationnelle des hêtres sur de grandes surfaces liée aux changements climatiques 
conduira inévitablement à des substitution d'essences par reboisement.  

 


