Estelle Rochard - Paléodécouvertes 2021

Excursion Paléodécouvertes ~ 2021
Gestion des forêts à la Tour de Brison
Résumé de l’intervention : Cette sortie à la journée a pour objectif de sensibiliser au fonctionnement et à la
gestion de l’écosystème forestier. Au programme, une balade au cœur de la forêt, riche en découvertes et
surprises. Au cours d’une halte à la Tour de Brison vous profiterez d’un point de vue à 360° sur les forêts
ardéchoises.
Le Lieutenant Becamel interviendra pour présenter la mission de surveillance et de gestion des feux de
forêts. D’autre part, le Réseau pour les Alternatives Forestières proposera une activité ludique autour du
patrimoine forestier.
Plus qu’une balade en forêt, cette randonnée de sensibilisation est l’occasion d’informer petits et grands
sur la richesse de cet environnement et l’importance de sa gestion et de sa préservation.
Objectifs :
• Connaître et comprendre le fonctionnement de l’écosystème forestier
• Sensibiliser aux risques qui menacent les forêts en Ardèche
• Découvrir les alternatives durables aux systèmes de gestion existants
Intervenants :
Estelle Rochard : Stagiaire Paléodécouvertes / Étudiante Écologie & Développement Durable
Lieutenant Joël Becamel : SDIS Ardèche - CS Largentière
Réseau pour les Alternatives Forestières
Notions :
L’écosystème forestier : Quels sont les particularités de cet écosystème ? Comment fonctionne-t-il ?
Les forêts en Ardèche : Quels types ? Quel état écologique ?
La gestion des forêts en Ardèche : Comment sont-elles exploitées et gérées ? Par qui ?
Parcours : https://goo.gl/maps/76jGys5AsXFygGQRA
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Programme de la journée
MATIN
Arrivée : Parking du village à Sanilhac ➜ 10h00
Étape 1 (2km ≃ 40min) : Balade vers la Tour de Brison ➜ 10h40
Étape 2 (20min) : Arrêt au niveau des tétines (Lieu-dit Clapasses) : 10h40 ➜ 11h
Étape 3 (3km ≃ 1h30) : Balade vers la Tour de Brison : 11h ➜ 12h30
Pause déjeuner : 12h30 ➜ 13h30 (1h ou 1h30 de pause, suivant le besoin du groupe)
APRÈS-MIDI
Étape 4 (30min-1h) : Intervention du Lieutenant Becamel : 13h30 ➜ 14h30
Intervention : La gestion des feux de forêts par le SDIS Ardèche
Étape 5 (1.5km ≃ 30min) : Balade vers le Château de Brison : 14h30 ➜ 15h
Étape 6 (1h) : Intervention du Réseau des Alternatives Forestières : 15h ➜ 16h
Intervention : Débat vivant autour du patrimoine forestier
Étape 7 (2.5km ≃ 1h) : Retour vers Sanilhac : 16h ➜ 17h
Fin de journée et retour parking ➜ 17h

