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Cours de formation continue – 16 novembre 2018, Faoug (VD) 

Quels soins pour un bas perchis de chêne ? 

Thème : 

La culture du chêne est réputée coûteuse. Le cours explorera, à l’intérieur d’un marteloscope, les options 
envisageables pour réduire les coûts des soins à la jeune forêt, en réfléchissant à leurs conséquences sur 
le peuplement. Il abordera également, dans ce bas perchis issu de rajeunissement naturel, les questions du 
mélange visé et de l’hétérogénéité typique de ce genre de peuplement. Enfin, il sera l’occasion d’échanger 
sur le moment opportun pour désigner et dégager les arbres de place, tout en proposant un exercice 
pratique permettant d’analyser le consensus entre les participants. 

Date :   Vendredi 16 novembre 2018 

Intervenants : Pascal Junod, Centre de compétence en sylviculture (tél.: 079 883 96 58), 

   Cyril Combremont, garde forestier, Groupement forestier « Payerne-Avenches » 

Programme : 

09.15h Rendez-vous au Restaurant de la gare à 1595 Faoug (VD), 026 670 21 62 

09.15 – 10.00h Accueil, café-croissant 
Introduction sur le contexte régional et sur la thématique de la journée 

10.00 – 10.15h Déplacement en véhicules jusqu'au marteloscope 

10.15 – 11.45h Exercice pratique de soins à la jeune forêt dans le marteloscope (0.42 ha), par 
groupes de 2 personnes. Quels soins pour un bas perchis de chêne ? 

11.45 – 12.00h Déplacement en véhicules 

12.00 – 13.30h Repas de midi au restaurant « L’Equinoxe », Route du Gros Buisson 12, 1585 
Salavaux (026 677 17 71). CHF 22.- par personne, boisson et café compris 

13.30 – 14.00h Impression des résultats de l’exercice et comparaison entre les groupes 

14.00 – 14.15h Déplacement en véhicules 

14.15 – 15.30h Discussion des résultats dans le marteloscope, échange d’expérience et 
réflexion sur l’efficience des soins à la jeune forêt 

15.30 – 15.45h Synthèse et conclusion de la journée 

Equipement : Habits adaptés aux conditions météo, sous-main et crayon. Les plans et formulaires 

nécessaires au martelage seront distribués sur place 

Inscription : Inscription par courriel auprès de junod@bzwlyss.ch, avec indication du mode de 

déplacement (train / voiture) 

 

Délai d’inscription : 31 octobre 2018 

 

Coûts : Aucun hormis ceux du repas de midi 
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