
 
La Forêt de Tiragoutte à Belval, Vosges 
 
Association loi 1901, Tiragoutte 88210 BELVAL  
 
Une forêt privée de 5 hectares, située dans un massif forestier à 600 mètres de Belval 
au Pays des Abbayes, présente divers aspects de la forêt vosgienne en répondant au 
défi de combiner diversité biologique et production du bois.  
La forêt ancienne côtoie les jeunes plantations, surplombant une zone humide. De 
nombreux sentiers aménagés sous forme de parcours permettent aisément d’ouvrir la 
forêt à un public désireux de s’immerger dans le milieu naturel pour en découvrir les 
contrastes et les enjeux. 
 
La forêt de Tiragoutte est tout à la fois : 
 
-une forêt-témoin pour la diversité biologique et l’étude du milieu naturel : accueil de 
naturalistes, de professionnels de la forêt, mise en place de relevés, études évolutives du 
biotope, création d’une base de données en ligne. 
 
-un lieu de pédagogie, de transmission et de sensibilisation : en direction du public et de 
groupes scolaires, visites et activités, ateliers sur le thème de la forêt, de la production du bois, 
de la protection de la biodiversité. En direction des professionnels et propriétaires forestiers, 
un lieu de rencontre pour une sylviculture adaptée aux enjeux du futur. 
 
-un vecteur de développement touristique et de culture : la forêt et les humains, un 
élément essentiel de l’identité vosgienne, son histoire et son avenir. 



 

 
 

Un lieu-témoin de conservation et d’étude du 
milieu forestier vosgien 

 
Favoriser la diversité biologique en proposant la Forêt de Tiragoutte en tant que forêt 
témoin. 
  

- Accueil de naturalistes, mise en place d’études évolutives, relevé systématique des 
espèces végétales animales et autres, création d’une base de données du biotope 
mise en ligne, évolution des sols, prospectives sur l’évolution du climat. 
 

- Accueil de professionnels de la forêt : conduite de la sylviculture, démarches en vue 
du maintien de la biodiversité, retours d’expériences, en lien avec le CNPF, 
l’association des Propriétaires Forestiers Privés etc. 

 

 

Un lieu de pédagogie et de transmission.  

 
Transmettre, expliquer, raconter la forêt des Vosges. 
  

- Les visites guidées, l’accueil d’ateliers et d’événements sur le thème de la forêt sont 

« Nos racines  
sont au fond des bois,  
parmi les mousses,  
entre les sources. »  
 
Nul doute qu’Emile Gallé est venu puiser l’inspiration 
dans la forêt des Vosges, affichant cette belle phrase à 
la porte de son atelier de Nancy d’où sortirent ses 
œuvres qui ont marqué l’Art Nouveau à la fin du 19e 

siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ci-contre : la source de Tiragoutte. 
 



organisés en direction du public sur réservation.  
- Reconnaître les arbres, les végétaux, la faune, au gré des saisons 
- Comprendre le fonctionnement de la forêt, son rôle, son histoire et son avenir. 
- Préserver le milieu, en particulier les zones humides. 

  
Des exemples d’ateliers thématiques sont donnés en fin de dossier. 

 
 

Un vecteur de développement touristique et de 
culture. 

 

La forêt est un élément essentiel de l’identité vosgienne. L’ouvrir à ses visiteurs, c’est 
aussi raconter l’histoire d’un pays. 
 

- Des événements culturels en lien avec la forêt sont organisés. Par exemple des 
installations temporaires d’expositions et d’œuvres (sculptures, cheminements). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Quand je longe un bois que je viens 
de sauver où j'entends bruire une 
jeune forêt que j'ai plantée de mes 
propres mains, j'ai le sentiment d'être 
un petit peu maître du climat... et si 
dans mille ans, l'homme est plus 
heureux, j'y serai peut-être pour 
quelque chose !"  
Tchekov, Oncle Vania 

 



 

La Forêt de Tiragoutte : découvrir 

 
Le site de Tiragoutte présente trois aspects de la forêt vosgienne : 
La forêt jeune, la forêt « ancienne » et la zone humide 
 
 

> la forêt « ancienne »  
 
De toute évidence, cette zone rocheuse a « toujours » été une forêt, car il n’était pas possible 
d’en faire une culture ou un pré : le milieu forestier y a toujours prédominé. 
On y découvre l’importance de la lumière dans le développement végétal, l’adaptation au 
milieu, la longévité des arbres, leur particularités selon les espèces : noisetiers, charmes, 
hêtres, sapins, érables sycomores, frêne, merisier ormes, etc.  
En avançant dans la pénombre au milieu des mousses, lichens et fougères, on se dirige vers 
une muraille de pierres empilées il y a des siècles : l’activité humaine, l’agriculture et la 
foresterie locales ont laissé des traces. L’exploration des environs, c’est aussi l’histoire des 
hommes, de l’évolution des pratiques rurales et leurs liens étroits avec la forêt. 
 

> la jeune plantation  
 

En franchissant la muraille de pierres on entre brutalement dans la zone dite jeune, baignée 
de lumière, ouvrant sur une épaisse barrière d’arbres jeunes (dont certains culminent déjà à 
plus de 6 m après 7 ans de plantation). Cette zone a aussi une histoire, elle fut là un pré à 
vaches, là une culture pendant au moins 4 siècles, puis ce fut une forêt plantée densément 



d’épicéas, puis coupée, et enfin plantée pour redevenir la forêt actuelle, mais cette fois avec 
une vision nouvelle : combiner la diversité et la propagation d’arbres locaux tout introduisant 
des espèces qualifiées de productives (épicéa et mélèze). Cette forêt est délibérément mixte, 
par le mélange de feuillus et de résineux, qu’ils soient plantés ou spontanés. Dans le tri 
nécessaire du sylviculteur pour optimiser la croissance des arbres, les espèces locales sont 
particulièrement favorisées, soit parce qu’elles sont en déclin dans le secteur (pin sylvestre), 
ou parce qu’elles sont considérées comme faisant partie du biotope naturel (hêtre, sapin, 
sorbier, érable etc.) de la moyenne montagne des Vosges. 
Cet ensemble est parcouru de sentiers qui offrent une très bonne desserte pour une 
exploration en profondeur. Ils sont bordés d’espèces feuillues locales (hêtre, érable 
sycomore), mais aussi d’espèces acclimatées de longue date (chêne rouge d’Amérique, 
érable du canada) voire d’arbres plus rares. En cumulant les espèces spontanées et plantées, 
pas moins de 80 espèces forestières sont présentes sur le site, formant ainsi une collection. 
Ces introductions ont aussi une valeur symbolique tournée vers les évolutions futures.  
 

> la zone humide, le pays de l’eau. 
 
Elle se situe en contrebas de ces deux zones, un vallon où les pentes convergent. La lente 
dégradation des rochers en éléments fertiles a occasionné le dépôt d’un lit d’argile grise au-
dessus duquel s’est accumulé un humus noir acide caractéristique des zones humides. 
Tiragoutte : le suffixe vosgien « goutte » évoque la présence d’une zone humide, donnant son 
nom au secteur. 
C’est là où coule la source de Tiragoutte (qui alimentait au début du 20e siècle le château de 
Belval), mais aussi de nombreuses sources sporadiques qui apparaissent au gré de la 
pluviométrie, alimentant un marais humide où poussent des espèces végétales 
caractéristiques  (roseaux, joncs), dont une variété indigène de saule (salix cinerea) et l’aulne 
glutineux. 
Dans ce lieu l’intervention humaine consiste avant tout à ne toucher à rien, répondant ainsi à 
l’injonction de préservation des zones humides. Pour autant, en aval de la source de 
Tiragoutte, une succession de petites mares ont été aménagées avec le souci de favoriser la 
biodiversité aquatique avec des berges de faible profondeur. Plantes aquatiques, petits 
invertébrés, amphibiens, poissons.  
C’est un lieu d’observation de la grue cendrée et des canards qui apprécient cet endroit calme 
et isolé, mais aussi de mammifères tels que le renard, la martre, le blaireau, mais aussi du 
chat forestier qui ont leurs terriers dans les talus avoisinants. C’est aussi le domaine des 
chevreuils et des cerfs, parfois des sangliers qui apprécient les souilles boueuses. 
 

La forêt de Tiragoutte est partenaire du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF 
Grand Est), des Nuits des Forêts (Fibois), de l’association des Forestiers Privés Grand Est. 
 



 

Des exemples de promenades pédagogiques et d’ateliers  

Premier parcours : la boucle du temps.  
longueur 250 m,  
durée : 1 heure  
accès : facile 
Exploration de la forêt « ancienne » au milieu des roches volcaniques, un monde de mousses 
de fougères, d’espèces forestières typiques (reconnaissance des arbres et autres végétaux), 
le rôle de la lumière (le fonctionnement des végétaux, leurs relations), le sol forestier. 
Exploration de la « jeune forêt », l’histoire de cet endroit et son lien avec celle des hommes, 
les espèces plantées, les espèces spontanées, la notion de sylviculture, les cycles du temps.  
 
Deuxième parcours : le pays de l’eau, la zone humide 
Longueur : 350 m 
Durée : 1 heure 
Accès : facile (pente à 20%) 
La zone humide nous interroge sur la géologie, l’hydrologie, le sol, les sources, les ruisseaux 
temporaires et permanents, les mares naturelles ou aménagées pour la biodiversité, la zone 
marécageuse. Les nombreuses espèces végétales et animales qui s’y trouvent nous 
confortent dans la nécessité de préserver la biodiversité.  
Visite de la source captée, son histoire. C’est le lieu idéal pour animer des ateliers sur le thème 
de l’eau, participant à la prise de conscience pour la préservation des milieux humides. 
 
 
La forêt et les humains :  
Atelier statique (en fin de parcours éventuellement) 



durée : 20 à 30 mn 
 
Pourrait-on se passer de bois ? Face à des exemples concrets relatifs au bois-énergie et au 
bois d’œuvre, un atelier de découverte expose les enjeux : pourquoi sortir du bois de la forêt ? 
Du sylviculteur au scieur, les métiers de la forêt. De la photosynthèse à la technologie du bois, 
la compréhension et la fonction du matériau. Concilier la production du bois et le respect de la 
nature. 
 
 
Exemples d’ateliers spécialisés à thème : 

- Un naturaliste spécialiste des lichens et mousses entraîne un groupe pour la 
reconnaissance des espèces locales, expliquant leur fonctionnement au sein de leur 
biotope.  

- Une rencontre est organisée sous l’égide du CRPF entre propriétaires forestiers, 
sylviculteurs et professionnels du bois : produire en préservant la biodiversité ? 

 

D’autres exemples de visites à thème et d’ateliers : 
- Je reconnais les arbres de la forêt vosgienne. 
- De la graine au cône du sapin : chaque arbre a une histoire 
- L’eau, le sol, la lumière : la forêt. 
- La sylviculture, c’est quoi ? Pourquoi cette forêt existe-t-elle ? 

 

Situation 
 
Lieu : Tiragoutte à Belval 88210, canton de Senones.  
Superficie en 2021 : 5 ha.  
Altitude moyenne : 530 m 
Propriétaire : Raymond Gabriel 
Contact : Raymond Gabriel 06 81 05 56 51 ray1gab@gmail.com 
 

 
 

Une vue d’ensemble de la 
Forêt de Tiragoutte à 600 m 
de Belval. 

 

mailto:ray1gab@gmail.com


Après mon BTS à l’école forestière des Barres, je deviens chef de secteur à l’Office National des Forêts. Ma vie 
professionnelle bifurque radicalement 3 ans plus tard : je deviens musicien, compositeur et metteur en scène pour 
le spectacle vivant. Malgré ce parcours atypique et ces voyages, ma passion pour la forêt vosgienne est toujours 
restée intacte. 
 

 
Partir à pied du village de Belval, c’est passer une petite rue, franchir un pont au-dessus d’un 
torrent qui dévale depuis la pisciculture, et se retrouver dans un paysage vosgien qui n’a de 
sens que si on évoque son histoire. Nulle cascade majestueuse, nul monument prestigieux, 
c’est un chemin qui monte, bordé d’arbres et de vieux murets en grès. On débouche sur des 
prés à l’herbe grasse où paissent les belles vosgiennes du dernier éleveur du village, puis 
c’est la forêt et son manteau vert profond. Cette parcelle de beaux épicéas, enfant j’y faisais 
de la luge car c’était un pré zébré de talus. L’histoire des gens qui ont vécu ici nous happe et 
nous explique pourquoi la forêt est descendue si bas dans les vallées, pourquoi ce paysage 
en apparence immémorial ne ressemble en rien à ce qu’il a pu être. La vie d’ici il y a des 
siècles, la révolution industrielle, l’exode rural, les textiles, le changement radical de vie pour 
tous, les caractéristiques du biotope qui permettent une production sylvicole de qualité, tout y 
passe. Ce que nous voyons est l’instantané d’une perpétuelle évolution. Nous longeons une 
parcelle de jeunes sapins vigoureux plantés après la terrible tempête Lothar de 1999 qui avait 
ravagé une sapinière que l’on croyait connaître depuis toujours. Pourtant en 1920 on y faisait 
encore pousser des patates et du seigle. Juste en face, nous observons une parcelle 
« abandonnée » par son propriétaire sur un flanc rocheux où poussent dans le plus grand 
désordre des arbres de tous âges que personne n’a plantés. C’est un fouillis de troncs affalés 
que le pic vert achève avec d’énormes trous dans le bois pourri. Et si la forêt « naturelle » 
c’était cela ? Un peu plus haut, on longe un lot de belles grumes de sapin, prêtes à partir pour 
la scierie. C’est un bois de qualité qui a poussé sur une terre riche sous un climat propice. 
Pourrait-on se passer de bois ? 
 
La forêt est un espace bien sûr, mais elle est aussi le temps. Chaque lichen, chaque vieux 
charme tordu, chaque graine perdue par un oiseau, germée là entre deux rochers vieux de 
350 millions d‘années, chaque goutte qui perle au détour d’un talus, chaque souche où l’on 
compte les rides de l’âge, tous nous disent que la forêt a une histoire, un temps qu’il est 
important de raconter. 
 
De ma soif de connaissances à propos de la forêt et mon parcours d’artiste où j’ai appris à 
communiquer et à transmettre, l’envie est née de partager cet attrait en ouvrant cet endroit. 
 
Il y a encore bien des choses à dire sur la forêt, et nous venons à peine d’arriver à Tiragoutte. 
 
Raymond Gabriel 

Note d’intention. 

 

En 2013, j’ai fait l’objet d’un 
film documentaire de Maryze 
Bergonzat intitulé « Jouer 
avec le feu » (diffusé sur 
France 3), une sorte de 
portrait retraçant mon 
parcours artistique. Le 
documentaire commence par 
cette scène où je fais du feu 
sur la neige, dans la forêt de 
Tiragoutte. 


