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Vendredi 4 septembre 2020 

Martelage en forêt domaniale de Bouleyres (FR), soins aux lisières 

Exercice pratique sur le marteloscope de Bouleyres 

Animation : Pascal Junod, coresponsable du Centre de compétence en sylviculture 
Charles Cottet, forestier adjoint du 3e arrondissement 

Amédée Andrey, forestier du triage 3.10 Bulle/Bouleyres 

 

Programme  

06h45 Départ en minibus de Cernier (parking au nord de l’ECMTN) pour les collègues du Haut 

07h15 Départ de Gampelen, (2'571'238, 1'206'272) pour ceux du Bas 

8h15-8h45 Rendez-vous à la cabane forestière de Bouleyres. Accueil, café-croissant, présentation 
du contexte régional et introduction à l’exercice de martelage 

8h45-12h00 Formation des groupes (2 personnes), puis exercice de reconnaissance des buissons, 
de martelage et de mise en œuvre de mesures propres aux lisières sur le marteloscope 
de Bouleyres. Saisie des propositions de martelage via Internet 

12h00-13h30 Repas tiré du sac à la Cabane forestière de Bouleyres 

13h30-14h00 Impression et analyse des résultats. Comparaisons chiffrée et graphique entre les groupes 

14h00-15h30 Discussion des résultats sur le terrain, en plénum, à l’exemple de quelques objets 
choisis, échanges d'expériences 

15h30 Clôture du cours 
 

Contexte : Un marteloscope d’une superficie de 1.0 ha a été mis en place dans la forêt domaniale de 
Bouleyres au printemps 2018 (www.waldbau-sylviculture.ch/mar/Bouleyres_2018.pdf). A 
l’intérieur de cette surface chaque arbre a été relevé (essence, DHP), numéroté et reporté 
sur un plan. Il en va de même des groupes de buissons en lisière. Les résultats des 
martelages effectués dans ce périmètre peuvent être analysés et comparés à l’aide d’une 
application Excel. Les thèmes abordés seront notamment : donnée d’ordre pour soins aux 
lisières, connaissance des arbustes et buissons, dosage de la lumière, durabilité des 
prestations, structures favorables. L’échange d’observations et d’expériences sur ce 
dispositif didactique participe à la formation professionnelle et à l’enrichissement des 
connaissances sylvicoles 

Objectif : Le but de l’exercice sur le marteloscope de Bouleyres vise la valorisation des lisières 
forestières dans le cadre d’interventions en futaie irrégulière 

Participants : Participation limitée à 30 personnes par journée d’exercice, ceci afin de permettre une 
implication maximale de chacun. Les collègues des sections faune et nature sont les 
bienvenus à ce cours 

Equipement : Habits adaptés aux conditions météo, sous-main et crayon. Les formulaires nécessaires au 
martelage seront distribués sur place 

Délai d’inscription : 17 juin 2020. Ce délai précoce permettra de compléter le groupe avec des collègues fribourgeois 
Inscription idéalement avec le Formulaire en ligne, autrement par courriel auprès de : Marine.Vuille@ne.ch, avec 
indication du lieu de rendez-vous (Cernier ou Gampelen) 

http://www.waldbau-sylviculture.ch/
http://www.waldbau-sylviculture.ch/mar/Bouleyres_2018.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/forets/Pages/Formulaire-inscription-cours.aspx
mailto:Marine.Vuille@ne.ch

