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Centre de competence en sylviculture
Par Pascal Junod, ingenieur forestier
Le Centre de competence en sylviculture a debute son activite le 1er mars 2011. Il
resulte de la volonte des cantons membres de la fondation du Centre forestier de
formation (CEFOR) de Lyss, de revaloriser la place qu'occupent l'enseignement et la
mise en reuvre de la sylviculture dans notre pays.
L'eclosion de cette nouvelle entite fait notamment suite au fractionnement observe ces dernieres annees dans la formation et les metiers forestiers ainsi qu'a la
perte de substance du savoir-faire sylvicole occasionnee par la destitution, en 2004,
de la chaire de sylviculture a l'EPF de Zürich. Son statut s'inspire de celui du Centre
de sylviculture de montagne, fonde en 1997 au sein du CEFOR de Maienfeld.

Mission
Le Centre de competence en sylvicul
ture a pour mission d'apporter une
contribution pratique au maintien
des acquis et au developpement de la
sylviculture en Suisse. Dans un esprit
d'ouverture et sans prejuge, son ac
tion a pour but de favoriser le transfert de connaissances et l'echange
d'experiences sylvicoles entre la
pratique, l'enseignement et la re
cherche.

Comme le metier de sylviculteur s'apprend, s'exerce et se perfectionne
avant tout sur le terrain, l'engagement attendu est prioritairement
d'ordre pratique.
Cette volonte de renforcer l'approfondissement des connaissances in
situ est elegamment soulignee dans
le contrat d'embauche du poste qui,
a la rubrique lieu de travail, precise
tout simplement : «Foret suisse».

Animateurs
La responsabilite du Centre de competence en sylviculture correspond a un
poste de travail a 80%. Celle-ci est partagee par deux ingenieurs forestiers, Peter
Ammann - collaborateur scientifique au
service forestier du canton d'Argovie -

et le soussigne, engages chacun a 40 %.
Ce taux d'occupation permet aux deux
coresponsables de rester en prise directe
avec le terrain et la pratique forestiere.
Pour le soussigne, qui reuvre depuis 25
ans au sein d'un arrondissement forestier du Littoral neuchatelois en qualite de «sylviculteur-generaliste», cette
nouvelle orientation partielle du champ
d'activite represente a la fois une ouverture d'horizon passionnante, de nouveaux defis sylvicoles varies et un grand
privilege.
Les deux animateurs du Centre de competence en sylviculture sont epaules
dans leur mission par un groupe d'accompagnement, compose de 7 personnes, ingenieurs et gardes forestiers,
representants de la Confederation, de
l'ecole de Lyss et des cantons.
Activites
Par la mise sur pied de cours specifiques
ainsi qu'a travers l'appui aux activites
deployees par les organisations professionnelles sylvicoles (Culture et Pro
motion des bois Precieux, proQuercus,
Groupe suisse de sylviculture de mon
tagne, ProSilvaSuisse...), le Centre de
competence en sylviculture contribue a
la formation continue des praticiens. Il
accompagne egalement l'enseignement
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de base en sylviculture, dispense dans
les centres forestiers de formation et les
hautes ecoles. En 2012, ce sont plus de
900 personnes, pour l'essentiel des praticiens et des etudiants, qui ont beneficie des conseils et de la formation animee par le Centre de competence en
sylviculture.
Un des volets de notre activite consiste
aussi a thematiser les connaissances syl
vicoles d'actualite au moyen de publications simples, afin de les rendre accessibles pour la pratique. Ces documents
sont telechargeables sur le site Internet
www.waldbau-sylviculture.ch.
Priorites
D'emblee, les priorites se sont portees
sur deux operations majeures de la pratique sylvicole : le martelage et les soins
a la jeune foret avec rationalisation biologique; deux gestes professionnels integratifs qui representent la competence cle des forestiers. La sylviculture
etant avant tout une affaire d'homme,
notre objectif est de promouvoir l'utilisation judicieuse - par l'homme - des
processus naturels en vue d'atteindre
les objectifs sylvicoles avec le plus de
chance de succes et de la fa^on la moins
onereuse.

Apprendre en pratiquant et en se
comparant
Ainsi peut etre formulee la strategie
pedagogique des exercices de marte
lage conduits sur marteloscope (outil didactique d'une surface generalement de 1 ha dans laquelle chaque
arbre est numerote et connu par son
diametre, son essence, sa valeur economique, parfois aussi ecologique).
Le martelage est un acte decisionnel
essentiel et a tres haute responsabilite, compte tenu de son eminent röle
d'interet general, et de son incidence
sur le tres long terme.
Les themes debattus lors des exer
cices pratiques sur marteloscope sont
notamment : contexte local, mode
de traitement, concept de desserte,
accroissement, volume sur pied, intensite du prelevement, rotation des
coupes, qualite des tiges, arbre de
place, arbre-habitat, multifonctionnalite, incidences economique et ecologique du martelage, commercialisation des produits, coüts de recolte.

Vitalite avant qualite
Telle est la devise presentee et discutee
lors des cours traitant des soins avec ra
tionalisation biologique. Une visite de
surfaces soigneusement documentees
- traitees selon un concept clair pour
certaines, non traitees pour d'autres constitue la meilleure maniere d'apprehender la dynamique forestiere natu
relle et d'evaluer les possibilites offertes
a la sylviculture.
Les thematiques abordees lors de ces
journees de formation sont : type de rajeunissement, melange, temperament
des essences, diminution du nombre
de tiges, dynamique et differenciation
naturelle, developpement de la qualite, stabilite, buts de production, importance de la station, premiere interven
tion, coüts.
Dans le cadre de notre mandat, il nous
tient a creur de rappeler a chaque occasion que la foret est un milieu prodigieusement vivant, qui procure de mul
tiples avantages a notre societe et que
le röle de la sylviculture est d'accompagner et d'orienter le developpement de
cet ecosysteme, afin d'en maintenir l'integrite et de lui permettre de fournir
durablement des produits et des services
de qualite.

Prochains cours
Nous invitons cordialement les per
sonnes interessees a decouvrir la liste
de nos prochains cours (en fran^ais et
en allemand) sur www.waldbau-sylviculture.ch puis a nous rejoindre sur le
superbe marteloscope de Wynau par
exemple et/ou dans quelques jeunes
peuplements choisis des cantons de
Soleure et d'Argovie.

