
« Dans les pas de Gérard HOUZARD » 

28 et 29 mai 2015 

 

Séminaire qui se déroulera dans les locaux du Parc Naturel Régional de 

Normandie-Maine 

Le Chapitre, BP 05 

61 320 Carrouges 

Tel : 02 33 81 75 75 

 

Journées organisées par le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF) et le 

Parc Naturel Régional de Normandie-Maine (PNRNM) avec la participation de 

L’Office National des Forêts et du Lycée agricole de Sées 

 

La valorisation d’un patrimoine forestier en fonction de ses caractéristiques écologiques et 

forestières, de ses potentialités et limites, de son histoire, des objectifs de ses propriétaires 

successifs et des demandes sociétales. 

Quelle gestion forestière durable pour le Bois de Goult ? 

D’abord privé puis pris en charge par l’administration des Eaux et Forêts et enfin confié en 

gestion à l’Office National des Forêts, le bois de Goult (500ha environ) en bordure de la forêt 

domaniale d’Écouves, a connu une histoire chargée. En mettant nos pas dans ceux du 

géographe Gérard Houzard, le GHFF souhaite, comme à son habitude, croiser les regards des 

sciences humaines, des sciences de la nature et de la foresterie pour analyser la situation d’un 

espace forestier très appauvri, le décrire grâce au concept du sylvosystème mis au point par 

Gérard Houzard, étudier les différentes sylvicultures qui y ont été déployées, préciser les 

demandes sociétales qui s’expriment aujourd’hui et réfléchir, à la lumière de tous ces enjeux, 

à la meilleure valorisation de ce patrimoine forestier.  

Au moment où se construit le programme national de la forêt et du bois, quelles seraient les 

voies d’une gestion forestière durable et de qualité pour le bois de Goult ? 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Programme 

Jeudi 28 mai 

 12h : Arrivée au PNRNM 

 12h-14h : Déjeuner (possible au PNRNM, maximum 20€) 

 14h : Départ sur le terrain : visite du bois de Goult avec les interventions de Lionel 

Huchette, Responsable de l’Unité Territoriale d’Alençon -  ONF -  et de  Renaud Jegat 

Professeur au Lycée agricole de Sées et de Julia Combrun, Chargée de Mission Natura 

2000) 

 18h-18h30 : Retour au PNRNM 

 Dîner libre  

 

Vendredi matin 29 mai de 9h à 12h 

 9h- 9h30 : Mots d’accueil 

- Michel Ameline, Responsable du Pôle Environnement du PNRNM 

- Charles Dereix, Président du GHFF  

 9h30-10h : Présentation de l’itinéraire scientifique et conceptuel de Gérard Houzard, 

Yves Petit-Berghem, Professeur à l’ENSP 

 10h-10h15 : Echanges avec la salle 

 10h15-10h30 : Pause 

 10h30-11h: Apports de Gérard Houzard au PNRNM, Michel Ameline 

 11h-11h30 : Evolution de la gestion forestière de la forêt domaniale d’Ecouves à 

travers les documents d’aménagement forestier – Hervé DAVIAU, ONF- Responsable 

du Service Environnement et Accueil du public 

 11h30-12h : Echanges avec la salle 

 

Vendredi 29 mai 12h-14h : repas en commun (maximum 20€) 

Vendredi 29 mai après-midi 14h-17h 

 14h-14h30 : Présentation des travaux des étudiants du BTS du Lycée de Sées sur le 

Bois de Goult, Renaud Jegat 

 14h30-15h : Différents types de restauration des tourbières, Arlette Laplace-Dolonde, 

Ingénieur de Recherche retraitée de l’Enseignement Supérieur 

 15h-15h30 : Comparaison des tourbières du bois de Goult avec celles d’Irlande, Guy 

Lempérière , Chercheur rattaché au Ladyss,-CNRS, et Yves Petit-Berghem, d’après la 

thèse de Jenna Piriou dirigée par Jean-Paul Amat, Professeur Emérite de l’Université 

Paris-Sorbonne  

 15h30-15h45 : Echanges avec la salle 

 15h45-16h : Pause 

 16h-16h30 : De la Normandie de Gérard Houzard à la Lorraine de Jean-Paul Amat : le 

sylvosystème à l’épreuve de la Grande Guerre, Jean-Paul Amat 

 16h30-16h45 : Conclusion le rayonnement national et international de Gérard Houzard 

 16h30-17h : Echanges avec la salle 
 

Départ prévu vers 17h 



Fiche d’inscription au séminaire du Bois de Goult  

Lieux : Parc Naturel Régional Normandie Maine  

Le Chapitre 

BP 05 

610320 Carrouges  

 

Fiche d’Inscription au séminaire de terrain du bois de Goult des 28 et 29 mai 2015 

Nombre 

d’inscriptions 

28 mai 

Précisez 

avec ou 

sans 

repas 

29 mai 

Précisez 

avec ou 

sans 

repas 

Noms Prénoms coordonnées E-Mail 

1       

2       

…       

 

A renvoyer à Micheline HOTYAT à l’adresse suivante : 

micheline.hotyat@cegetel.net  

Déplacements jusqu’au PNRNM, logements et repas à la charge des participants 

[Logements possibles à Carrouges, (le plus près),  Alençon ou encore Sées ou 

tout autre lieu de votre choix…]  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

mailto:micheline.hotyat@cegetel.net

