
   

 

 
 

Formation continue 

Soins aux jeunes peuplements dans les forêts de montagne et de protection  

Gurnigel (BE), 19 septembre 2019   
 

 

Contenu du cours 

• Aperçu des méthodes de soins à la jeune forêt: soins aux collectifs, compartimentation et soins aux 
arbres de place; mise en œuvre en fonction de l’étage de végétation et du peuplement initial 
 

• Dynamique naturelle des jeunes peuplements: comment profiter de cette dynamique et quand 
intervenir pour influencer l‘évolution? 
 

• Soins aux jeunes peuplements dans les pessières de l’étage haut-montagnard: soins aux collectifs 
ou compartimentation? 
 

• Soins aux jeunes peuplements sur une surface Lothar en forêt de protection à l’étage haut-
montagnard: nécessité d’intervenir et mesures possibles 
 

 

Organisation 

Début:    08h30, Berggasthof Gurnigelbad, Rüti bei Riggisberg 

Fin:    16h30 

Intervenants:   Lukas Glanzmann, Centre de compétences CSM 

    Philipp Mösch, Division forestière Préalpes du Canton BE 

Équipement:  adapté au terrain et à la météo; pas d’EPI nécessaire (pas de travaux 
pratiques à réaliser)  

Repas:     Le café et les croissants sont organisés (compris dans le prix du cours) 

    Repas de midi tiré du sac (chacun apporte son pique-nique) 

Si le repas de midi devait se prendre au restaurant (mauvais temps), les 
participants seront informés la veille par e-mail. 

Coûts: CHF 50.-, la facture sera envoyée 

 



 

Programme 

 

Dès 8 h   Accueil, café-croissants au Restaurant Gurnigelbad 

 

08h30  Introduction, bref bloc théorie 

09h30  Départ en voitures privées vers l’objet Mittelberg  

09h45  Perchis d’épicéas – soins traditionnels 

10h30  Soins aux collectifs et compartimentation 

Parcours et discussion de l‘objet «Mittelberg» 

 

Repas de midi tiré du sac en cours de route (au restaurant en cas de mauvais temps) 

 

13h00 Surface Lothar à l’étage haut-montagnard – où intervenir, où ne pas intervenir? 

 Parcours et discussion de l‘objet «Brunnerenegg» 

14h30 Départ vers l’objet «Hällstett-Chamme» 

15h15 Peuplement d’épicéas sans mesures de soins dans la réserve forestière naturelle 

 Que fait la nature et comment intervenir selon les objectifs fixés? 

16h15  Discussion finale et clôture du cours 

 

  

 

 

 

 

 

 

Autres informations: 

Lukas Glanzmann, Centre CSM 

lukas.glanzmann@ibw.ch, 081 403 34 10 

c/o ibW BZWM; Försterschule 2; 7304 Maienfeld 
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