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12 Forêts de feuillus de l’étage collinéen

12.1 Gestion antérieure

Avant la période historique, une grande partie des forêts 
naturelles étaient fortement infl uencées par le feu. Le châtai-
gnier fut ensuite introduit et exploité en taillis ou en selves. 

Sur les stations très sèches, le chêne rouvre et le chêne 
pubescent sont plus compétitifs que le châtaignier. Sur les sta-
tions moyennes, c’est le hêtre ou le tilleul (le sapin, l’épicéa) 
qui sont plus compétitifs. Sur les sols riches, d’autres feuillus 
nobles (érable, frêne, orme, etc.) croissent avec vigueur.

Aujourd’hui, le hêtre est en train de revenir, avant tout 
dans les régions les plus océaniques (5b) ou sur les stations 
convexes et stables. Dans les vallées intérieures (Léventine, 
Mesolcina, Calanca), le tilleul semble par contre avoir pres-
que toujours l’avantage. Ailleurs, il ne domine que sur les 
stations au relief tourmenté en raison de glissements de ter-
rain.

Sur les stations moyennes à substrat acide, le châtai-
gnier est très compétitif face aux essences indigènes. Il ne 
bénéfi cie cependant de cet avantage qu’à moyen terme, 
c’est-à-dire jusque vers l’âge de 40 ans. Ensuite, lorsque le 
couvert se referme, seuls les éléments issus de francs-pieds 
sont capables de soutenir la concurrence. 

L’âge de la plupart des rejets de souche est inconnu. 
Avant 1950, on recépait en principe les tiges très bas, ce qui 
permettait la formation de nouvelles racines et par consé-
quent le renouvellement d’arbres entiers. 

Les rejets de souche croissent et vieillissent plus rapide-
ment que les francs-pieds. La hauteur d’un peuplement issu 
de taillis est néanmoins inférieure d’un tiers à celle d’une forêt 
mixte, riche en francs-pieds, située sur la même station. 

En plus du chancre du châtaignier (Chriphonectria para-
sitica), on observe actuellement la propagation d’une autre 
maladie dangereuse: la maladie de l’encre (Phytophtora cam-
bivora ou P. cinnamomi) qui menace en particulier les taillis 
purs de châtaigniers. 

La gestion antérieure des hêtraies à houx insubriennes 
est peu connue. Il y avait des taillis, mais aussi des selves 
mixtes dans lesquelles le hêtre produisait de l’ombre d’une 
part et du bois de feu d’autre part. Ces forêts étaient en géné-
ral exploitées d’une manière moins intensive que les châ-
taigneraies et souffraient moins de dégâts dus au feu. Les 
hêtraies disposent en principe d’un sous-bois peu infl amma-
ble et jouent par conséquent un rôle important dans la pré-
vention des incendies de forêt.

Dans les régions où croissent suffi samment de pieds 
femelles, le houx est effi cacement propagé par les oiseaux. 
Dans le Sud, il devient avec le temps un véritable arbre qui 
peut atteindre une hauteur de 10 à 14 mètres, voire plus. Il 
est par conséquent susceptible d’apporter une contribution 
importante à la structuration du peuplement. 

Les processus naturels profi tent à la forêt et au sylvi-
culteur insubriens: les peuplements issus de taillis de châtai-
gniers s’éclaircissent spontanément au fi l du temps. 40 à 70 
ans après la dernière intervention, la structure des taillis ou 
des selves prend en général une «allure de cathédrale»; la 
densité de la végétation herbacée et de la strate inférieure 
augmente. Ces peuplements se développent ainsi en une 
nouvelle forêt mixte naturelle. 

On a observé de tels processus de transformation dans 
les vastes taillis de charmes-houblons du Sottoceneri. Il sem-
blerait que le charme-houblon - capable de rejeter de souche 
- ne domine pas aussi fortement dans la forêt naturelle. Sur 
les stations pauvres, cette essence devrait ainsi être rempla-
cée par une plus grande proportion de chênes, de micocou-
liers et de frênes à fl eurs. Sur de meilleurs sols, on verrait 
davantage de tilleuls, de charmes, d’érables, d’ormes, de 
frênes, de hêtres et peut-être de sapins. 

Presque tous les stades climaciques du développement 
des forêts de l’étage collinéen insubrien comprennent une 
strate inférieure plus ou moins dense, composée d’essen-
ces à feuillage persistant (houx, if, sapin, laurier noble, lau-
rier-cerise, etc.) susceptibles d’intégrer la strate arbores-
cente. Certaines de ces espèces furent exterminées à l’âge 
du bronze (if, sapin). Les nouvelles essences qui s’installent 
aujourd’hui dans la strate inférieure climacique et qui tolè-
rent l’ombrage profi tent des hivers plus doux, de la gestion 
moins intensive des forêts, de leur présence dans les jardins 
et du danger réduit d’incendies (laurier noble, laurier-cerise, 
etc.). Quelques-unes de ces espèces parviennent à atteindre 
la strate supérieure. 

La strate inférieure, composée d’espèces à feuilles de 
type «laurier», contribue à différencier la structure des peu-
plements et à renforcer l’effet protecteur. C’est pour cette 
raison que cette strate est traitée séparément dans les pro-
fi ls d’exigences, dans les secteurs où les arbres à feuilles de 
type «laurier» doivent être conservés.
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12.2 Sylviculture

L’observation du développement naturel des forêts et 
la connaissance des essences potentielles sont indispensa-
bles pour mener une sylviculture proche de la nature dans 
ces peuplements particulièrement dynamiques. 

Lors du rajeunissement, il faut favoriser au moins autant 
de francs-pieds de châtaignier que de rejets de souche. Les 
souches doivent être rabattues très bas afi n de permettre au 
système racinaire de se stabiliser et de se régénérer.

On constate aujourd’hui déjà que les peuplements pro-
ches de l’état naturel posent beaucoup moins de problèmes 
que les anciens taillis purs de châtaigniers au niveau de l’ef-
fet protecteur. À la place de ceux-ci, il faut viser des forêts 
mélangées de chênes, de tilleuls ou de hêtres comprenant 
une proportion plus ou moins marquée d’essences amélio-
rant la structure (sapin, houx, if et espèces à feuilles de type 
«laurier»). 

Dans ces peuplements, il faut par conséquent favoriser 
régulièrement les essences naturelles de la forêt climacique 
ou les planter si elles manquent, afi n de garantir un nombre 
suffi sant de semenciers pour l’avenir. L’objectif consiste à 
créer une marge de manœuvre sylvicole aussi grande que 
possible pour les prochaines générations de forêts, permet-
tant ainsi l’instauration d’une autorégulation naturelle. Dans 
les régions insubriennes, le châtaignier doit être considéré 
comme une essence de mélange introduite. Les individus 
issus de francs-pieds (arbres sauvages à couronne élancée) 
supportent mieux la concurrence des autres essences.

Les taillis uniformes vieillissent en principe sans pro-
blème et s’enrichissent spontanément de différentes essen-
ces, pour autant qu’il y ait suffi samment d’autres semenciers 
et que la problématique du gibier et des incendies soit plus 
ou moins résolue. 

Une manière d’intervenir avantageuse et peu intensive 
consiste à couper 1 à 2 concurrents directs de chaque semen-
cier et de laisser le bois sur place. Cette mesure est désignée 

par «favoriser vigoureusement les semenciers» dans la des-
cription des types de stations et de forêts. 

Les interventions de régénération doivent ménager les 
semenciers dans la mesure du possible. Il est en outre envi-
sageable de dégager les brosses de rajeunissement existan-
tes par des coupes progressives ou jardinatoires. Une fructi-
fi cation suffi sante est un atout incontestable; elle peut être 
favorisée, 2 à 3 ans avant d’engager la régénération, par des 
interventions en faveur des semenciers. Si tel n’est pas le cas, 
il faut attendre une année à graines. Si nécessaire, on ouvrira 
des tranchées de régénération (largeur d’environ 0,7 - 1,5 
longueur d’arbre, perpendiculairement au soleil de midi, en 
évitant la ligne de plus grande pente). Après 7 à 15 ans, elles 
peuvent être élargies en direction du soleil. La largeur fi nale 
mesurera 2 à 4 longueurs d’arbre, afi n d’offrir un apport lumi-
neux suffi sant aux essences héliophiles.

Dès le début, les soins culturaux doivent favoriser les 
francs-pieds de châtaignier et les semenciers de la forêt natu-
relle. Si ceux-ci font défaut, ils seront introduits par planta-
tion, avec une attention particulière au choix des provenan-
ces.

L’entretien des forêts à fonction protectrice exclut le 
régime du taillis car les surfaces de coupe nécessaires sont 
plus grandes que celles fi xées dans l’annexe 1 en fonction du 
danger naturel (grandeur maximale de la trouée, degré de 
recouvrement minimal ou nombre minimal de tiges).

L’exploitation en taillis requiert un entretien intensif à 
long terme. La fonction de protection est fortement diminuée 
pendant plusieurs années sur les grandes surfaces mises à 
nu. La coupe du taillis permet en outre la propagation d’une 
végétation facilement infl ammable (fougère aigle, molinie) 
qui accroît le risque d’incendies durant un certain temps. De 
plus, le mélange des essences peut évoluer trop fortement 
en faveur d’espèces qui rejettent de souche (faible répartition 
des risques). Des arbres exotiques souvent indésirables (robi-
nier, ailante et cerisier tardif) s’installent fréquemment dans 
les surfaces coupées à blanc. 




