
 
La forêt (2 modules) 

 

« La forêt morvandelle » 
 
Descriptif :  
Cette exposition présente la forêt morvandelle qui couvre environ la moitié du territoire du 
Parc naturel régional du Morvan. 
Elle explique que la composition en essences (feuillus et résineux) varie en fonction de la 
situation topographique,  de l’exposition du sol, du micro-climat, …, et de l’intervention de 
l’homme. Elle présente la répartition entre forêt privées, publiques ou communales. 
La surface et les types de peuplements forestiers ont changé au fil des siècles en fonction de 
la démographie et des besoins de l’Homme. Les évolutions intervenues à l’époque des 
gaulois, au début du Moyen-Age, à la grande époque du flottage, ainsi que du XIXè siècle à 
nos jours sont explicitées. 
La forêt est aussi le « royaume des arbres » : l’exposition montre ainsi à quoi servent les 
feuilles, comment l’arbre arrive à grandir, quelles sont les différentes sèves de l’arbre, … 
Cette exposition invite également à découvrir les fonctions de la forêt, ses grands types de 
gestion (taillis, taillis sous futaie, futaies régulière et irrégulière), les acteurs de sa gestion, 
ses habitants (faune et flore), son rôle écologique, l’espace de détente et de loisir qu’elle 
représente, … 

 
Les panneaux : 
1 - La forêt morvandelle - 2- La forêt morvandelle façonnée par l'homme - 3-La forêt royaume 
des arbres - 4- La forêt se régénère - 5-La forêt et les grands types de peuplement -6-La 
forêt et ses grandes fonctions -7-La forêt et les acteurs de la gestion - 8-La forêt et ses 
habitats - 9-La forêt, élément vital de l'environnement -10-La forêt espace de détente et de 
loisirs. 
 
Eléments techniques : 10 panneaux en bâche plastique de 0,80 x 1,15 m. 
 
 
« Le multi-usage de la forêt morvandelle » 
 
Descriptif : 
Principalement destinée à la production de bois, matériau écologique et renouvelable, la 
forêt est le support d’une importante activité économique.  
Cette exposition présente l'activité sylvicole (panneau 1), l'exploitation de la forêt (abattage, 
stockage, transport, façonnage, ...) ( panneau 2), la première transformation du bois 
(fabrique de poteaux, atelier de merrains, usine de déroulage, usine de pâte à papier, 
scierie, usine de panneaux, ... (panneau 3), sa deuxième transformation (utilisation du bois 
issu de la scierie par l'ébéniste, le sabotier, le charpentier, par exemple) (panneau 4) et 
l'utilisation du bois à la maison (isolation, chauffage, ...) (panneau 5). 
 
Eléments techniques :  
5 panneaux en bâche plastique de 0,70 x 1 m. 


