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INTERVENANTS 

 

Laurent LARRIEU 
CRPF Occitanie 

Evrard DE TURCKHEIM 
Expert forestier et président de Prosilva France 

Nicolas DERICBOURG 
Responsable de l’Unité Territoriale de Bitche à l’Office National des Forêts 

Loïc DUCHAMP 
Conservateur de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche pour le Parc Naturel Régional des 

Vosges du Nord 

 

COORDINATEURS TECHNIQUES 

 

Nicolas DEBAIVE 
Chargé de projet Forêts, Réserves Naturelles de France 

03 80 48 94 75 – nicolas.debaive-rnf@espaces-naturels.fr 

Eugénie CATEAU 
Chargée d’étude Forêts, Réserves Naturelles de France 

03 80 48 94 73 – eugenie.cateau-rnf@espaces-naturels.fr 

Loïc DUCHAMP 
Conservateur de la RNN des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche, Parc naturel régional des Vosges du 

Nord 

06 28 10 32 57 - 03 88 01 49 59 - l.duchamp@parc-vosges-nord.fr  

  



Programme et informations pratiques 

Facteurs clés de conservation de la biodiversité forestièrede la formation 

17 – 19 novembre 2020 - Sturzelbronn  
3 / 10 

 

  

COORDINATEURS ADMINISTRATIFS 
 

Sylvie TOURDIAT  
Assistante de gestion, Réserves Naturelles de France 

03 80 46 75 18 - sylvie.tourdiat-rnf@espaces-naturels.fr   

Cécilia RUINET 
Comptable, Réserves Naturelles de France   

03 80 48 94 74 - cecilia.ruinet-rnf@espaces-naturels.fr 

  

COORDONNEES RNF 
 

Réserves Naturelles de France 
La Bourdonnerie, 2 allée Pierre Lacroute, CS 67524, 21075 Dijon cedex 

03 80 48 91 00  

 

THEME GENERAL DE FORMATION 

Facteurs clés de conservation de la biodiversité forestière 

 

SOUS-THEME 

Connaissance et gestion des dendromicrohabitats, écologie forestière, introduction à la sylviculture 

(vocabulaire spécifique, notions de base, etc.) 

 

METIERS CONCERNES 

Gestionnaires et animateur(trice)s d’espaces naturels : Chargé(e) de missions, Chargé(e) d’études, 

Responsable scientifique, Conservateur(trice), technicien(ne), etc. 
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OBJECTIF DE LA FORMATION 

• Appréhender la diversité des dendromicrohabitats,  

• Apprendre à les identifier à l’aide d’une typologie partagée à l’échelle européenne. 

• Appréhender la biodiversité dépendante de ces dendromicrohabitats 

• Appréhender leur degré de rareté, leur durée d’apparition 

• Réaliser des exercices pratiques d’inventaire de dendromicrohabitats sur des arbres de la Réserve 

Naturelle Nationale des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche  

• Découvrir les notions de bases de sylviculture, d’aménagement,  

• Appréhender le vocabulaire spécifique des forestiers 

• Réaliser des exercices pratiques lors d’un martelage virtuel (action de désignation d’arbres à couper 

et d’arbres à conserver) sur un martéloscope (placette de 1 ha) implanté dans une parcelle de forêt 

domaniale gérée au sein de la Réserve Naturelle Nationale des rochers et Tourbières du Pays de 

Bitche 

• Visualiser les implications économiques et écologiques de ses choix de coupe ou de maintien 

d’arbres. 

• Analyser et discuter en commun les choix effectués au cours du martelage virtuel. 

 

SITE DE LA FORMATION 
 

Enseignement théorique (salle) 
Ancienne école, 3 rue de l’Abbaye, 57230 STURZELBRONN 

Enseignement pratique de terrain 
• Martéloscope du Falkenberg, Parcelle 189 de la Forêt Domaniale de Hanau 3, dans la RNN des 

Rochers et tourbières du Pays de Bitche Commune de PHILIPPSBOURG (57230) 

• Forêt privée Pimodan, 57230 STURZELBRONN et 67110 DAMBACH 

 

HEBERGEMENT 

Chalet des amis de la Nature, 3 rue du Muhlenbach, 57230 STURZELBRONN 

Entre Wissembourg et Bitche par la D35, à 14 km de Bitche - Latitude 49° 03’ 25" - Longitude 7° 35’ 18" 

Un parking est accessible près du chalet.  

Tél. 06.52.73.63.35 (les week-ends) - http://www.amis-nature.org/spip.php?article233 

 

RESTAURATION 

• Restaurant « Au Tilleul », 24 Route de Niederbronn, 57230 PHILIPPSBOURG 

Tél. 03 87 06 50 10 

• Restaurant « Au Relais des Bois », 13 rue Principale, 57230 STURZELBRONN 

Tél. 03 87 06 20 30 - https://www.aurelaisdesbois.fr/  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

Nuitée du 16 au 17 novembre au Chalet des amis de la Nature inclue dans la formation 

 

JOUR 1 

Mardi 17 novembre  

FACTEURS CLES POUR LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE FORESTIERE 

 

07h00-07h45 Petit-déjeuner au restaurant « Au relais des bois » à 5 minutes à pied de la salle et de l’hébergement  

  

Matinée en salle  

08h00 Introduction de la formation par Loïc DUCHAMP du PNR des Vosges du Nord, conservateur de la RNN des 

Rochers Tourbières du Pays de Bitche, pour RNF.  

  

Matinée sur le terrain : présentation des dendromicrohabitats 

8h15  Présentation des notions de base d’écologie forestière et présentation des principaux facteurs à prendre 

en compte pour la conservation de la biodiversité forestière par Laurent LARRIEU (INRAe et CRPF Occitanie). 

10h15 Départ en covoiturage pour la forêt (parcelles 188 et 189 de la Forêt Domaniale de Hanau 3 au sein de la 

RNN des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche). 

 Présentation sur site de la diversité des dendromicrohabitats (DMHs), l’un des facteurs clés pour la 

conservation de la biodiversité en forêt : leur degré de rareté, leur durée d’apparition, et leur biodiversité 

attenante, par Laurent LARRIEU (INRA Occitanie). Une typologie, partagée au niveau européen, sera 

présentée.  Les compartiments bois morts et Très Gros Bois sont aussi abordés. 

  

12h30 Repas de midi, au restaurant « le tilleul » à Philippsbourg  

  

Après-midi : Exercice pratique sur le terrain 

14h00 Fin de la présentation de la diversité des DMHs et mise en œuvre d’un exercice pratique individuel 

d’inventaire de dendromicrohabitats sur un groupe d’arbres  

 Mise en œuvre de l’exercice pratique  

Correction collective des exercices avec Laurent LARRIEU afin d’évaluer son niveau d’assimilation des 

critères de détermination des différents dendromicrohabitats. 

  

Soirée à Sturzelbronn 

19h00  Projection PNRVN / RNN des Rochers et tourbières du Pays de Bitche 

20h00  Dîner des terroirs 

  

Nuit au Chalet des amis de la Nature 
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JOUR 2 

Mercredi 18 novembre  

NOTIONS DE SYLVICULTURE (techniques et vocabulaires) 

 

07h30-08h15 Petit-déjeuner au restaurant « Au relais des bois » à 5 minutes à pied de la salle et de l’hébergement  

  

Matinée en salle : principes de base de la gestion forestière (N. DERICBOURG, ONF) 

08h30 Présentation en salle des principes de base de la gestion forestière par Nicolas DERICBOURG ingénieur de 

l’Office national des forêts et Responsable de l’Unité Territoriale locale à l’aide d’un diaporama. Initiation 

aux principes de sylviculture et d’aménagement, ainsi qu’à la commercialisation des bois. 

  

12h00 Repas de midi au restaurant « au relais des bois » à 5 minutes à pied de la salle 

  

Après-midi : Terrain - Exemple de sylviculture irrégulière continue (E. DE TURCKHEIM, Pro Silva France) 

13h15 Départ pour la forêt privée de Pimodan avec Evrard DE TURCKHEIM, expert forestier indépendant et 

président de ProSilva France. 

 Evrard DE TURCKHEIM, Expert Forestier et Président de Pro Silva France, se propose de vous faire partager 

sur le terrain son expérience de 30 années de sylviculture à couvert continu dans un massif privé des Vosges 

du Nord. Même si l’objectif économique de la gestion est clairement prioritaire, la prise en compte des 

autres fonctions de la forêt, et notamment ses rôles en matière de préservation de la biodiversité et de 

protection des sites et espèces sensibles, sont des préoccupations permanentes. Cette approche passe par 

un objectif de production de gros bois de qualité, des essences adaptées aux stations, une approche 

individuelle du traitement, le refus de la coupe rase systématique, des éclaircies modérées mais fréquentes 

qui prélèvent l’accroissement, … mais aussi l’abandon sur le terrain de bois sans grande valeur, ou de la 

gestion dans des zones plus difficiles d’accès 

  

16h30 Fin de la journée – Echanges et temps libre 

  

19h00 Dîner au restaurant « Au relais des bois » à 5 minutes à pied de la salle 

  

Nuit au Chalet des amis de la Nature 
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JOUR 3 

Jeudi 19 novembre  

APPLICATION SUR LE MARTELOSCOPE DU FALKENBERG ET BILAN 

 

7h30 à 8h15  Petit-déjeuner au restaurant « Au relais des bois » à 5 minutes à pied de la salle et de l’hébergement 

  

Matinée sur le terrain : exercices pratiques à l'aide du marteloscope du Falkenberg (L. DUCHAMP, PNR Vosges du Nord / N. 

DERICBOURG, ONF) 

 Le martéloscope du Falkenberg a été mis en place par l’EFI (European Forest Institute) dans le cadre de leur 

programme Integrate + (avec la participation d’agents du SYCOPARC et de l’ONF). Chaque arbre a fait l’objet 

d’une évaluation de sa valeur économique et de sa valeur habitat présentes 

(http://www.integrateplus.org/Demo-Sites/What-is-a-Marteloscope.html). La saisie des choix de 

martelage se fait sur tablette tactile et l’analyse en fin d’exercice est réalisée automatiquement. Un PDF 

est édité pour base de discussion. 

Présentation du martéloscope (livret de présentation en français à télécharger (PDF)) :  

http://www.integrateplus.org/uploads/images/Mediacenter/20161019_Falkenberg_Mscope_Booklet.pdf 

  

08h00 Covoiturage organisé à partir du lieu d’hébergement à Sturzelbronn (57230)  

8h30 Application des notions présentées les deux jours précédents au cours d’un exercice de martelage virtuel 

sur le martéloscope du Falkenberg à l’aide de tablettes tactiles  

 Consignes de martelage, rappelées sur site par les gestionnaires de la réserve naturelle, propres à un 

peuplement de GB à TGB en Hêtraie-chênaie au sein de la Réserve Naturelle et ZPS « Forêts, rochers et 

étangs du Pays de Bitche », avec application d’une sylviculture irrégulière depuis peu et objectif de désigner 

des arbres à prélever et des arbres-habitats vivants à conserver.  

Echanges entre les participants sur leurs choix d’arbres à prélever et d’arbres-habitat à conserver. Débats 

avec les gestionnaires du site. 

  

12h00 Fin de la matinée  

  

12h30 Repas de midi, au restaurant « au relais des bois » à Sturzelbronn 

  

Après-midi en salle : synthèse et bilan de la formation 

14h00  Synthèse et un bilan de la formation avec Loïc DUCHAMP et Laurent LARRIEU. Echanges avec les 

participants. 

  

16h00 Fin de la journée et de la formation 
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DOCUMENTS MIS A DISPOSITION (NON EXHAUSTIF) 

• Dépliant martéloscope du Falkenberg 

• Dépliant de la RNN 

• Carnet de terrain présentant les différents dendromicrohabitats 

• Diaporamas présentés en salle 

• Divers documents ONF et Pro Silva France 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

La formation se déroulera sur trois jours à Sturzelbronn essentiellement sur le terrain et une partie en salle. 

Vous serez logés au Chalet des amis de la Nature qui est situé au centre du Parc Naturel des Vosges du 

Nord, classé « Réserve Mondiale de la Biosphère » par l’UNESCO. 

 

Tarifs 
Les frais d’inscription sont de : 900 € pour les trois jours de formation.  

A réception de votre inscription en ligne, nous vous adresserons une convention de formation entre votre 

structure et RNF à nous retourner signée, le présent document, et un devis si demandé lors de l’inscription. 

Les frais de déplacements sont à la charge des participants. 

L’association Réserves Naturelles de France dispose depuis 2013 d’un agrément en tant qu’organisme de 

formation (n°42843483100023). A ce titre, cette formation pourra vous être remboursée par votre 

organisme de remboursement de formation. 

Si vous réglez par chèque, merci de l’adresser à : Réserves Naturelles de France, La Bourdonnerie, 2 Allée 

Pierre Lacroute, CS 67524, 21075 DIJON CEDEX 

 

Repas et hébergement compris dans la formation 
Le tarif de la formation comprend :  

• les 3 nuitées des 16/17, 17/18 et 18/19 novembre au Chalet des amis de la Nature 

• le petit-déjeuner des 17, 18 et 19 novembre au restaurant « Au Relais des Bois » 

• le déjeuner du 17 novembre au restaurant « Au Tilleul » 

• le déjeuner des 18 et 19 novembre au restaurant « Au Relais des Bois » 

• le dîner du 18 novembre au restaurant « Au Relais des Bois » 

Remarques  

Il n’y a pas de dîner prévu le 16 novembre, chacun arrivant à son rythme. 

Il n’y a pas d’hébergement prévu pour la nuit du 19 au 20 novembre. 

Petit moment festif de la formation, le dîner des terroirs est organisé le mardi 17 novembre. Nous comptons 

sur chacun de vous pour amener les meilleures spécialités de votre région ! 
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Accès au lieu de formation et déplacements 

Pour cette formation, le trajet en voiture est à privilégier en raison de la distance entre la gare, la réserve 

et l’hébergement. Une liste des participants pourra être mise à disposition, après accord de ces derniers, 

pour que vous puissiez vous organisez entre vous pour covoiturer.  

Les frais de déplacements sont à la charge des participants. Il n’y a pas d’hébergement prévu pour la nuit 

du 19 au 20 novembre. 

 

Transports 
 

Accès en train 

Gare la plus proche : Niederbronn-les-bains (20 minutes de Sturzelbronn en voiture) 

Navette possible au départ de la gare de Niederbronn-les-bains, sur réservation auprès de Loïc DUCHAMP 
 

Accès en voiture 

Chalet des amis de la Nature : 3 rue du Muhlenbach 57230 STURZELBRONN, entre Wissembourg et Bitche 

par la D35, à 14 km de Bitche. Latitude 49° 03’ 25" - Longitude 7° 35’ 18" 

Ancienne école, 3 rue de l’Abbaye, 57230 STURZELBRONN, 3H4M+HW Sturzelbronn, Latitude 49.056654, 

Longitude 7.584830 

Restaurant « Au Relais des Bois », 13 rue Principale, 57230 STURZELBRONN, Latitude 49.055358, Longitude 

7.586740 
 

Matériel et tenue à prévoir 
 

Vêtements 

• Chaussures de marche,  

• Vêtements adaptés au terrain et à la météo 

• Jumelles, si possibleAccès en train 
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Le projet Observatoire des forêts sentinelles (OFS) vise à étudier la réponse des 

socio-écosystèmes forestiers aux processus impactant leur vulnérabilité et leur résilience dans un contexte 

de changement global. Il s’inscrit dans la structuration du réseau de surveillance de la biodiversité et, en 

particulier, dans l’organisation des initiatives sentinelles sur l’étude des interactions entre climat, usages et 

écosystèmes. Initié par le réseau des réserves naturelles et coordonné par Réserves Naturelles de France 

(RNF) et ses partenaires dans sa première phase (2018-2021), l’Observatoire se structure autour de trois 

grands objectifs : (i) consolider un réseau collaboratif d’acteurs en mobilisant gestionnaires d’espaces 

naturels protégés, chercheurs de différentes disciplines et usagers, (ii) accompagner les territoires en 

rendant accessibles des outils opérationnels d’aide à la connaissance et à la gestion (protocoles 

standardisés, programmes de formation, etc.) et (iii) contribuer à la recherche en fournissant des données 

fiables, valorisant notamment des séries longues de données, librement accessibles. L’Observatoire 

capitalise sur un socle existant de 15 ans d’observation des réserves forestières françaises, s'appuyant sur 

un large réseau de suivi par placettes permanentes sur lesquelles est appliqué le Protocole de Suivi 

Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF). 

 

 

 

 


