
 

 

QU’EST-CE QU’UN  
MARTELOSCOPE ? 

LES MARTELOSCOPES, 
OUTILS DE FORMATION 

À LA GESTION FORESTIÈRE  

LES OBJECTIFS  
D’UN MARTELOSCOPE 
 

  



 

 

Chaque cercle représente un arbre,  
et la taille du cercle dépend du diamètre de l’arbre 

 
ORGANISER 
UN EXERCICE 
DE MARQUAGE 

 
 
 

POURQUOI 
ENLEVER UN ARBRE ? 

 Récolte : l’arbre est mûr et peut être 
commercialisé 

 Amélioration : arbre concurrent ou sans avenir 
pour des problèmes de forme ou de vigueur et 
gênant le développement d’arbres voisins de 
qualité 

 Renouvellement : arbre dominant nuisant à la 
croissance de semis ou de jeunes arbres 

 Sanitaire : arbre pouvant contaminer ses 
voisins et/ ou qui risque de perdre de la valeur 
d’ici la prochaine coupe 

 Diversité : arbre à enlever pour favoriser une 
essence rare au sein du peuplement. 

POURQUOI 
CONSERVER UN ARBRE ? 

 Producteur : il peut continuer à produire du 
bois de qualité 

 Protecteur : il protège un voisin de qualité (du 
soleil, du vent), il participe à la stabilité du 
peuplement 

 Attachement : arbre patrimonial ayant une 
valeur affective ou paysagère. 

 Éducateur : il facilite la croissance en hauteur 
des jeunes arbres et améliore leur forme 

 Semencier : arbre remarquable (forme, 
croissance) qui produit des graines qui 
assureront une descendance de qualité 

 Diversité : il est susceptible d’accueillir une 
faune et/ou une flore particulière (micro-
habitats) ou est lui-même une essence rare. 

 

 

 
 

  



 

 

UN TRAVAIL 
EN PARTENARIAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA VALORISATION 
DU RÉSEAU 

 

L’ACTION 
DU CRPF 

 
LA MISE EN 
PLACE DES  
MARTELOSCOPES 

POUR PARTICIPER À UN  
EXERCICE SUR UN MARTELOSCOPE 
PROCHE DE CHEZ VOUS 

  



 

 

LE MARTELOSCOPE 
EN RÉSUMÉ 

UN RÉSEAU  
DE MARTELOSCOPES 
CONSÉQUENT 
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