LE BOIS DIEU
départ en haut de l'allée du Bois Dieu (vers l'aire de fitness)
Une courte promenade d’environ 1200 mètres sans aucune difficulté
avec quelques repères pour comprendre la gestion de la forêt.
Chaussures et vêtements adaptés à la promenade en forêt et à la météo

Le Bois Dieu est si proche de la Ville que les Avallonnais
considèrent un peu cette forêt comme leur jardin, il s’agit
pourtant d’une forêt gérée par l’Office National des Forêts
conformément à un document d’aménagement établi pour
30 ans et que le Conseil Municipal a approuvé.
1 Ici vous pouvez voir la diversité des essences, et de les
tailles arbres de toutes les tailles, nous sommes face à une
parcelle traitée en futaie irrégulière, les arbres seront
récoltés progressivement selon leur stade de croissance,
ainsi
il
restera
toujours un couvert
forestier
agréable
pour les promeneurs;
c’est la fonction
sociale de la forêt.
Tout à coté du
chemin, un arbre est
marqué d’un triangle
bleu, en levant la tête vous pourrez peut-être apercevoir
les oiseaux qui ont élus domicile dans cet arbre; la faune
est accueillie et
protégée, la flore est
mélangée ; c’est une
autre fonction de la
forêt
;
la
préservation de la
biodiversité.
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2 En poursuivant on
peut toujours observer
le
mélange
des
essences;
chênes
sessiles,
pins
sylvestres,
charmes,
hêtres,
sapins
pectinés...

3 A droite du chemin on remarque un sentier; c’est un
cloisonnement. Ce passage a été créé à travers la
parcelle pour organiser l’exploitation future. De tels
passages sont aménagés tous les 25 mètres ; la
circulation des
forestiers
et
des
engins
d’exploitation
o u
d e
débardage sera
concentrée sur
ces chemins, le
reste de la
parcelle sera
ainsi préservée, le sol et la végétation seront indemnes
des
tassements et ornières qui pourraient êtres
générées.

4 Ici un choix entre essences forestières à été fait; pour
favoriser la régénération naturelle des semis de chênes;
les sapins qui envahissaient l’espace ont été éliminés,
l’action est localisée mais bien visible, les chênes
adultes sont toujours en place pour parfaire leur rôle de
reproducteurs,
mais un tapis
de plantules de
chêne couvre
déjà la parcelle.

Si vous repassez par ici dans quelques années vous
découvrirez un espace complétement recolonisé par
des
jeunes
chênes ; et si vous
repassez dans une
c e n t a i n e
d’années !!! ces
jeunes
pousses
seront devenues
de s
a r bre s
magnifiques
comme ceux qui dominent aujourd’hui mais qui auront
été abattus pour laisser place à leur descendance.

5 Ici des travaux de dépressage
sont en cours, il s’agit de faire
des choix entre des essences ,
d’éclaircir
les
jeunes
peuplements pour favoriser le
développement des jeunes
sujets en leur facilitant l’accès à
la lumière qui est la condition
essentielle
pour
leur
développement

6 Pour retourner au point de départ de la promenade on
longe sur la partie droite du chemin des parcelles qui
sont exploitées en
futaie régulière,
Dans ces parcelles
tous les arbres ont
là peu près le
même âge et la
même taille.
Au début du
chemin après le
carrefour on pourra observer des essences assez
inhabituelles dans cette forêt, ce sont des plantations qui
ont été faites pour réparer les dégâts de la grande
tempête de l’hiver 1999; merisier, châtaigner, chêne
rouge d'Amérique. Les dégâts sur ce secteur avaient été si
sévères que la régénération naturelle n’avait pas pu se
faire; ce fut l’occasion de diversifier le peuplement.

