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CULTURE ET PROMOTION DES BOIS PRECIEUX
ANBAU UND PFLEGE VON WERTHÖLZERN
Jeudi 4 juillet 2019

Promotion de l’if en forêt
Arrondissement forestier de Boudry (NE) et Arrondissement forestier 7 (VD)
Animation : Pascal Junod, ing. forestier de l’arrdt. de Boudry ; Martial de Montmollin, inspecteur des forêts des 7e et 10e arrdt.
Marc Robert, garde-forestier, communes de Boudry et Cortaillod ; Patrick Ginggen et Léo Chapuisod, gardes-forestiers, commune
de La Grande Béroche ; Christoph Junod, garde-forestier, triage 74, Pierre-Yves Masson garde-forestier, triage 73

Programme
08h30

Rendez-vous au Centre forestier de la Montagne de Boudry (2'552'460/1'200'670, www.montagne-deboudry.ch/index.php), café, croissant

08h30-08h45

Exposé introductif : atous et défis de l’if en forêt [P. Junod]

08h45-09h10
09h10-09h40
09h40-10h25

Boudry, division 13 : massif riche en ifs (214 ifs inventoriés sur 7 ha), martelage en faveur des ifs [M. Robert]
Cortaillod, division 1 : rajeunissement naturel d’if protégé par un petit enclos depuis 2008 [M. Robert]
Bevaix, division 15 : rajeunissement naturel d’if protégé par un petit enclos depuis 2008 [L. Chapuisod]

10h30-10h45

Déplacement

10h45-11h45

Montalchez, div. 5 : rajeunissement naturel d’if à 1'000 m d’altitude (3 enclos installés en 2008) [P. Ginggen]

11h45-12h00

Déplacement

12h00-13h30

Repas aux Petites Fauconnières (032 863 31 22 )

13h30-13h50

Déplacement jusqu’au Bois de Seyte

13h50-16h00

Balade à travers le Bois de Seyte (VD) puis dans le vallon de La Vaux (NE)
Visite du Crêt aux ifs, patrimoine forestier exceptionnellement original [M. de Montmollin + Ch. Junod]
Vaumarcus, divisions 3 et 4 : enclos de promotion de l’if [P. Ginggen]
Salut au Grand if de Vaumarcus (DHP 70 cm) [P. Junod]

16h00

Verre de l’amitié et synthèse finale au Château de Vaumarcus

Contexte :

En Suisse, l'if est principalement répandu dans la région nord-est et dans le Jura où il s'élève jusqu'à 1'400 m
d’altitude. Selon l'inventaire forestier national (IFN) cette essence constitue seulement le 0.05% du matériel
sur pied total en Suisse (Brassel & Brändli 1999). Sa rareté s’explique par une exploitation intensive durant
tout le Moyen-Âge ainsi que, depuis l’après-guerre, par l’abroutissement causé par les ongulés sauvages

Objectif :

Le but du cours est de rappeler brièvement les atouts et les faiblesses de l’if, puis de partir à la découverte de
nombreux essais de terrain visant à sa promotion, à cheval entre les canton de Neuchâtel et de Vaud

Equipement :

Habits adaptés aux conditions météo

Ifs d’une valeur moyenne de CHF 700.-/m3

Jeune if victime d’abroutissement quasi létal



Plan de situation :

Délai d’inscription : 20 juin 2019

 Inscription au moyen du formulaire ad hoc.

pour ceux qui se déplacent en transp. publics
für diejenigen, die mit ÖV reisen
 arrivée vers 8h à la gare Neuchâtel , puis minibus CEFOR  Ankunft Bhf NE etwa um 08h , dann Minibus
dép. de Fribourg à 6h42
dép. d’Yverdon à 7h39
dép. de Nyon à 6h35
dép de Bienne à 7h45

von Zürich Abfahrt Hbf um 6h03
von Olten Abf. um 7h03
von Bern Abf um 7h45
von Basel Abf. um 6h31
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CULTURE ET PROMOTION DES BOIS PR ÉCIEUX
ANBAU UND PFLEGE VON WERTHÖLZERN

Cours de formation continue du 4 juillet 2019 – inscription
Weiterbildungskurs am 4. Juli 2019 – Anmeldung
Le cours se déroulera à partir du Centre forestier de la Montagne de Boudry

(2'552'460/1'200'670, www.montagne-de-boudry.ch/index.php), voir plan dans le programme
Der Kurs startet im Fostzentrum der Montagne de Boudry statt
(2'552'460/1'200'670, www.montagne-de-boudry.ch/index.php)
Finance d’inscription unique avec repas de midi pour les membres de la CPP et du réseau:
Einschreibegebühr für alle Teilnehmer (APW, Netzwerk):
CHF 130.Délai d’inscription / Anmeldefrist :

20 juin 2019 / 20. Juni 2019

Lieu / Ort Région Boudry-Bevaix-Vaumarcus première chaîne du Jura sur NE et VD
animation : Pascal Junod (NE) et Martial de Montmollin (VD) et leur équipe
Region Boudry-Bevaix-Vaumarcus, erste Jurakette NE und VD
Leitung : Pascal Junod (NE) et Martial de Montmollin (VD) und ihre Förster
Thème

Rappel des atouts et faiblesses de l’essence « IF » ; découverte d’essais visant sa
promotion et sa conservation à cheval entre les cantons de NE et VD

Thema

Stärken und Schwächen der „Baumart „Eibe“; Beobachtung verschiedener
Versuche zur Förderung und Erhaltung der Eibe in den Kantonen NE und VD

Rendez-vous le jeudi 4 juillet 2019 à 8h30 au centre forestier de la Mt de Boudry (voir plan)

Treffpunkt am Donnerstag 4. Juli um 8h30 im Forstzentrum Mt Boudry (siehe Plan)

Talon d’inscription
Nom et prénom

/

Anmeldeformular

………………………………………………………………

Adresse avec NP localité ………………………………………………………………
e-mail
Tél ou Fax
Natel
Accès cours
Anreise

Namen + Vornamen
Adresse mit Postleitzahl

………………………………………………………………

e-mail

……………………………………………………………….

Tel. oder Fax

………………………………………………………………

Natel




En voitures privées, regroupés jusqu’au Centre forestier Montagne Boudry (voir plan)
En transp. public  gare de Neuchâtel 08h01, puis minibus CEFOR devant gare (S-E)




Mit Privatautos : Treffpunkt Forstzentrum Montagne de Boudry (Plan im Programm)
Mit ÖV Bahnhof Neuchâtel um 08h01, dann Minibusse vor Bahnhof (S-Osten)

À retourner à : par poste : CEFOR-Lyss, Case postale 252, 3250 Lyss, à l’att. de Cécile Krumm
Zurück an
par fax : CEFOR-Lyss 032 / 387 49 30
par courriel / mit e-mail : krumm@cefor.ch ou/oder catmayland@bluewin.ch
pour plus d’informations  voir programme du jour

für mehr Informationen siehe Tagesprogramm
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