Centre de compétence en
sylviculture (CCS)
Fachstelle Waldbau (FWB)

Le vendredi 6 septembre 2019, le Parc du Doubs vous propose le cours :

GESTION SYLVICOLE EN PÂTUR AGE BOISÉ
Le Parc du Doubs vous propose un cours pratique, animée par le Centre de compétence en sylviculture de
Lyss (CCS), qui vous permettra d’approcher autrement les enjeux de la gestion des pâturages boisés. Suite à
une introduction sur les valeurs et fonctions des pâturages boisés, vous pourrez vous glisser dans la
peau d’un garde-forestier et partir sur le terrain réaliser un martelage virtuel, avec pour but d'assurer tant
la production herbagère que celle de bois de qualité, tout en maintenant l'attrait paysager.
Le cours est destiné à toute personne vouée à se confronter à la gestion des pâturages boisés
(gestionnaires publics ou privés, bureaux d’étude, services forestiers,…). Cette journée vous
permettra, à travers l’expérimentation du martelage et l’échange avec des professionnels, de mieux
saisir les enjeux de la gestion sylvicole en pâturage boisé et d’éclairer votre rôle.
CONTEXTE
Un marteloscope en pâturage boisé d’une superficie de 2.5 ha a été mis en place au printemps 2015 à
Saignelégier. C’est le premier du genre en Suisse. À l’intérieur de cette surface, chaque arbre a été relevé
(essence, diamètre à hauteur de poitrine, position, valeur économique, valeur écologique), numéroté et reporté
sur un plan. Les résultats des martelages virtuels qui sont effectués dans ce périmètre depuis 2015 peuvent
être analysés et comparés à l’aide d’une application. L’échange d’observations et d’expériences sur ce
dispositif didactique participe à la sensibilisation des acteurs, à la formation professionnelle et à
l’enrichissement des connaissances sylvicoles.
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M ARTELOSCOPE

DATE ET LIEU :

Vendredi 6 septembre 2019,
Centre nature Les Cerlatez, 2350 Saignelégier

PRIX :

CHF 50.- par personne (repas compris).

PUBLIC CIBLE :

Gestionnaires publics ou privées de pâturages boisés, services forestiers,
bureaux d’étude et toute autre personne intéressée.

LANGUE DU COURS:

Présentations en français, documents disponibles en allemand
Animateur bilingue FR-DE.

INSCRIPTIONS :

inscription@parcdoubs.ch, jusqu’au 30.08.2019
Limité à 25 participants.

AUTRES INFOS :

Chaussures de marche et vêtements adaptés aux conditions météo.
En cas d’orage, la journée sera reportée au vendredi 13 septembre.

PROGRAMME :
08h30

Rendez-vous au Centre Nature Les Cerlatez (voir plan ci-dessous)

08h30-09h30

Accueil, introduction à la journée et présentation du contexte local
- Valeurs et fonctions des pâturages boisés
- Objectifs du martelage
- Jeu de rôle proposé pour la journée

09h30-09h50

Déplacement au marteloscope

09h50-11h30

Visite du marteloscope, puis exercice de martelage

12h00-13h30

Pique-nique de produits du terroir

13h30-14h00

Temps de partage (en salle). Impressions et analyse des résultats. Comparaison chiffrée et
graphique entre groupes

14h00-14h20

Déplacement au marteloscope

14h20-15h45

Discussion des résultats sur le terrain et échange d'expériences

16h00

Synthèse finale et clôture

PLAN DU SITE DE RENDEZ-VOUS

