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VISITE SENSORIELLE 
« LA MASSANE :  AU CŒUR D’UNE VIEILLE FORÊT EN LIBRE 
ÉVOLUTION » 

Pour 20 personnes - Tout public  

Durée 1h30 + temps libre visite / dessin 

Un intervenant – une exposition photographique  

 

 

Les vieilles forêts en libre évolution ne ressemblent pas nécessairement à l’image que l’on a 
d’elles… À travers une visite sensorielle au cœur de la Massane, nous vous invitons à découvrir 
ce que sont ces forêts, leurs spécificités et leur importance. 

Ces forêts sont essentielles, car le cycle forestier complet peut s’y réaliser (vie, mort, 
transformation de la matière, etc.) et cela permet à de nombreuses espèces de trouver refuge 
et nourriture. Elles sont aussi de formidables témoins, telles des encyclopédies vivantes : des 
forêts bibliothèques. 

Il reste actuellement peu de ces vieilles forêts qui évoluent librement, sans intervention de 
l’Homme (4% en Occitanie selon les inventaires et 2-3% en métropole selon les estimations). Il 
est donc indispensable de préserver ces vieilles forêts et de préserver les vieilles forêts de 
demain. 

 

Objectif principal 

Sensibilisation aux vieilles forêts en libre évolution pour une évolution de la perception des 
forêts. 

➔ Faire comprendre l’importance des vieilles forêts en libre évolution et leurs apports ; 
➔ Transmettre une image réelle des forêts naturelles/sortir de la vision hygiéniste. 
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Publics cibles 

• Cœur de cible : public ne fréquentant pas les espaces naturels et les forêts, « urbains », 
tous âges confondus 

• Cibles secondaires : visiteurs des forêts pour mieux comprendre l’architecture forestière 
et la complexité des Forêts naturelles vs. Forêts d’exploitation vs. Plantations 

 

Dispositifs de médiation 

Principe de médiation  

 Travailler sur une approche sensorielle : ouïe, vue, toucher, odorat. 

 Le public peut se répartir aléatoirement dans l’espace, s’assoir ou s’allonger au sol ou sur 
quelques chaises ou rester debout. 

 À chaque séquence le public peut intervenir, comme lors d’une balade en forêt. 

 Le public est invité à traduire corporellement sa vision de la forêt au début et à la fin de la visite. 
 

Matériel  

 Exposition photographique grand format « Vieille Forêt » 

 Sonorisation : enceinte portative. Diffusion sonore pendant la visite (vent fort et brise légère 
avec bruit des feuilles, grincements d’arbres, chant d’oiseaux et d’insectes, petit fleuve côtier 
de la Massane, animaux nocturnes, etc.) 
 

Selon possibilités techniques : 

 Kakemonos / Structure autoportante pour rideau de projection  

 Vidéoprojecteur  
 
 

Scénario de la visite  

Introduction : forêt ou forêts ? 

 Accueil avant l’entrée dans l’espace d’exposition légèrement sonorisé (son en plantation, coupe 

forestière) avec une vue photo de plantation forestière. 

 Introduction sur la « forêt », interpellation du public sur ce qu’ils voient, l’émotion procurée, 

invitation à reproduire cette forêt « plantation ». 
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Chapitre 1 : la Massane, une vieille forêt en libre évolution « Comment lire cette forêt ? »  

 Changement d’ambiance sonore : bruit de vent très fort et craquements, rivière en crue, 

éventuellement vidéos de paysages de la Massane (possibilité de vidéoprojection sur un rideau 

pour matérialiser le passage dans la forêt de la Massane). 

 « Soyez les bienvenus à la Massane, l’une des dernières vieilles forêts du Bassin méditerranéen 

» - Invitation à se déplacer dans l’espace 

 Invitation à exprimer les sensations ressenties dans cette forêt, les différences par rapport à la 

séquence d’introduction, observation des photos 

 Lecture paysagère : une forêt multiple où vie et mort sont intimement liées – une forêt 

encyclopédique. 

 Les scientifiques à la rescousse pour déchiffrer l’encyclopédie : un laboratoire à ciel ouvert 

 

 

Chapitre 2 : Une forêt bibliothèque : « Mais à quoi ça sert ? » 

 Invitation à se questionner sur l’utilité de ces forêts (Vs. pas de production de bois) 

 Comprendre le fonctionnement de l’écosystème forestier  

 Préserver la biodiversité 

 Comprendre l’influence du climat 

 Trouver des réponses pour demain : extinction de la biodiversité, changement climatique, etc. 

 

Chapitre 3 : Un patrimoine commun à transmettre 

 Un lieu protégé à travers le temps, une affaire de transmission : éléments historiques.  

 La protection aujourd’hui : une réserve naturelle nationale. 

 Une reconnaissance internationale : classement au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Conclusion : De l’importance de préserver ces forêts 

 Échange avec le public – questions/réponses. 

 Invitation à prendre la place d‘un arbre : toutes les conformations possibles. 

 

 

Temps « libre évolution » dans l’espace  

 Visite libre de l’exposition. 

 Mise à disposition de papiers et crayons pour illustration de sa vision de la forêt. 
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Informations complémentaires 

« Notre perception des forêts, et leur durée de vie bien supérieure à la nôtre, nous les font croire 
intemporelles. Présentes sur la terre depuis l’ère secondaire, bien avant Homo sapiens, elles 
n’ont pourtant cessé d’évoluer, d’apparaître, de se transformer ou de disparaître en fonction du 
climat, et plus récemment de l’utilisation des terres par les sociétés humaines. » 1 

Au niveau sémantique et des représentations sociales des forêts, il est possible de distinguer 3 
grandes typologies de « forêts » : 

 Forêts à caractère naturel : ce sont les écosystèmes forestiers au sens scientifique, où 

l’ensemble du cycle de l’écosystème à la possibilité de se réaliser et où l’Homme n’intervient 

pas ou très peu : les forêts primaires, anciennes, en libre évolution. C’est le cas de la Massane ;  

 Forêts gérées : des forêts exploitées, où l’Homme intervient à différents niveaux d’intervention 

(coupe d’exploitation, régénération, coupe sanitaire, etc.) ; 

 Plantations : exploitation agricole, plantation souvent monospécifique, clones, très sensibles 

aux perturbations brutales de l’environnement (tempêtes, incendies, insectes, etc.). 

 
Les apports de ces différents types de forêts  

 Forêts à caractère naturel : forte diversité biologique (génétique des populations d’arbres, 

faune/flore, etc.), forte résistance et résilience en cas de perturbation de l’environnement 

(crue, tempêtes, changement climatique, incendies, etc.), protection contre les crues et 

l’érosion, régulation du climat, cycle de l’eau, pédogénèse, ressource alimentaire, valeur 

cultuelle, patrimoniale, artistique, santé, stockage du carbone, etc. Ce sont des « encyclopédies 

naturelles » où nous trouverons des réponses pour lutter face aux changements globaux. 

 Forêts gérées : exploitation du bois, favorise une biodiversité, permet la conservation d’îlots de 

vieux bois. Il existe gradient des modes de gestions de ces forêts pouvant aller de la coupe rase 

à une exploitation raisonnée et conservatoire de la ressource en bois. 

 Plantations : exploitation intensive du bois (indigène ou exogène), clones. Ces plantations ne 

présentent pas d’intérêts en termes écologiques et peuvent être considérées comme néfastes 

pour l’environnement pour les raisons suivantes : appauvrissement des sols, risques accrus 

d’incendies, introduction d’espèces exotiques (envahissantes ou non), perturbation des cycles 

biogéochimiques, introduction de maladies et parasites, etc. 

 

 

Collectif 2020. Forêts françaises en crise : nature, climat, société. Analyse et propositions des O.N.G. de 
conservation de la nature. Humanité & Biodiversité, WWF, France Nature Environnement, Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, Comité français de l’UICN, Réserves Naturelles de France, Paris, 56 pages.  
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