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Cours de formation continue – jeudi 3 novembre 2022, Boudry et Bevaix (NE)
Sylvicultures plus ou moins dynamiques du chêne sessile ;
Moment opportun pour désigner et dégager – plus ou moins fortement – les arbres de place

Thème :
Le chêne sessile s’accommode de nombreux traitements, conservateurs pour certains, nettement plus
dynamiques pour d’autres (avec, par exemple, l’objectif de produire de lucratives billes de pied de 1 mètre
de diamètre en 100 ans). Le cours s’intéressera à l’efficience et aux effets de sylvicultures plus ou moins
dynamiques pratiquées en forêts mélangées, riches en chêne sessile. Il sera également l’occasion d’échanger
sur le moment opportun pour désigner et dégager les arbres de place : qualification des billes de pied 
dimensionnement des couronnes. Le cours abordera bien entendu aussi les questions des mélanges à
envisager et des mesures sylvicoles ciblées, permettant d’anticiper au mieux le changement climatique.

Date :
Organisation :
Programme :
09h20
09h30
09h30 – 09h45
09h45 – 10h00
10h00 – 10h15
10h15 – 10h30
10h30 – 12h00
12h00 – 12h15
12h15 – 13h30
13h30 – 13h45
13h45 – 15h00
15h00 – 16h00
16h00 – 16h15
16h35

Jeudi 3 novembre 2022
Pascal Junod, Centre de compétence en sylviculture (tél.: 079 883 96 58)
Rendez-vous à la gare de Boudry pour les personnes qui voyagent en train
Rendez-vous au Centre forestier de la Montagne de Boudry
(https://sitn.ne.ch/s/ShQTu, 2'552’453 / 1'200'668, www.montagne-de-boudry.ch)
pour les personnes qui se déplacent en voiture
Accueil, café-taillaule
Présentation du contexte forestier régional ; introduction à la thématique du jour
Déplacement à pied jusque dans la division 17 de Boudry
Présentation des essais menés par le WSL depuis 1921 sur le Chanet de Boudry
Formation de 5 groupes puis exercice d’évaluation des traitements pratiqués sur
les différentes parcelles d’essai. Comparaison des variantes et discussion in situ
Retour à pied jusqu’au Centre forestier de Boudry
Repas de midi au Centre forestier (pizzas à gogo).
A charge des participants (CHF 20.-/personne), boissons comprises
Déplacement en véhicules jusqu’au marteloscope du Chanet de Bevaix
Exercice pratique de soins à la jeune forêt dans le marteloscope, par groupes de
2 personnes. Désignation des arbres de place et des concurrents
Impression des résultats, comparaison entre les groupes, échange d’expériences et
réflexions sur l’efficience des soins à la jeune forêt
Synthèse et conclusion de la journée puis retour à la gare de Bevaix
Départ des trains de la gare de Bevaix

Equipement :

Habits adaptés aux conditions météo, sous-main et crayon. Les plans et formulaires
nécessaires aux exercices seront distribués sur place.

Inscription :

Par courriel auprès de junod@bzwlyss.ch, avec indication du mode de déplacement
(train / voiture). Délai d’inscription : 14 octobre 2022.

Coûts :

Aucun hormis ceux du repas de midi.

