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Cours de formation continue – 2 septembre 2020, Berne
Placettes Permanentes de Suivi Sylvicole (PPSS) ; outil en vue de renforcer
l’efficience des soins aux jeunes peuplements de chêne
Thème :
La culture du chêne est réputée exigeante et coûteuse. Le cours explorera – à l’aide de PPSS mise en place
par la Haute école spécialisée bernoise (HAFL) dans les forêts de la Bourgeoisie de Berne – les options
envisageables pour renforcer l’efficacité et l’efficience des soins aux jeunes forêts de chêne. Le cours
permettra de découvrir les concepts sylvicoles mis en place par la Bourgeoisie de Berne à l’égard du chêne.
Il sera également l’occasion d’échanger sur le moment opportun pour désigner et dégager les arbres de place,
ainsi que sur les questions des mélanges à envisager pour renforcer la résilience de l’écosystème forestier.

Date :
Intervenants :

Mercredi 2 septembre 2020
Stefan Flückiger, Chef du service forestier de la Bourgeoisie de Berne
Christian Rosset, Professeur de sylviculture à la HAFL
Pascal Junod, Centre de compétence en sylviculture + proQuercus
Louis Bretton, Technicien forestier, Forêt et arbres isolés, Canton de Genève

Programme :
08.45h
08.45 – 09.20h
09.20 – 09.40h
09.40 – 10.00h
10.00 – 10.30h

10.30 – 12.00h
12.00 – 13.30h
13.30 – 15.00h
15.00 – 16.30h
16.30 – 16.45h

Equipement :
Inscription :

Rendez-vous au Bâtiment de la Bourgeoisie de Berne, (2'598'820, 1'200'762)
Halenstrasse 10, 3012 Bern, Tél. 031 328 86 40
Accueil, café-croissant
Introduction à la thématique de la journée, présentation de
la nouvelle fiche technique proQuercus N°8
P. Junod
Présentation du contexte forestier régional et des
concepts sylvicoles de la Bourgeoisie de Berne
S. Flückiger
Apport du réseau de PPSS pour la pratique et présentation
de la plateforme http://martelage.sylvotheque.ch/
Ch. Rosset
Application de martelage pour smartphone MSC App
L. Bretton
Visite et discussion des PPSS N°16, 06 et 73 (stades de développement
différents, avec et sans peuplement auxiliaire)
Repas de midi (service traiteur organisé au bâtiment de la Bourgeoisie (ou en
forêt). A charge des participants (CHF 25.-/personne)
Déplacement à pied puis visite et discussion des PPSS N°08 et 18.
Comparaison avec les PPSS 06 et 16. Exercice pratique de martelage
Déplacement à pied puis visite, martelage et discussion des PPSS N°43 et 44
Echange d’expériences et réflexions sur l’efficience des soins à la jeune forêt
Synthèse et conclusion de la journée
Habits adaptés aux conditions météo, sous-main et crayon.
Inscription par courriel auprès de junod@bzwlyss.ch, avec indication du mode de
déplacement (train / voiture)

Délai d’inscription :

7 août 2020

