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De quoi s’agit-il? Le pic mar est le représentant de plus de 300 

espèces animales qui sont dépendantes des 

chênes. La Confédération et les cantons sou-

tiennent financièrement les mesures en faveur 

de chêne et du pic mar. Promouvoir le chêne 

tout en respectant les besoins d’animaux rares 

requière toutefois des exigences élevées en 

matière de gestion sylvicole. 

Quels sont les besoins du pic mar et des autres 

espèces ? Comment les prendre en considéra-

tion lors de la gestion des forêts ? Le cours 

répond à ces questions et facilite le transfert de 

savoir entre spécialistes.

Objectifs du 

cours

Après le cours, les participants connaissent:

• les besoins concernant l’habitat de l’espèce-

cible pic mar et d’autres espèces animales

• les effets positifs et négatifs des mesures 

sylvicoles sur l’habitat de ces espèces, sur-

tout en ce qui concerne le rajeunissement 

des forêts et les mesures d’éclaircies

• la signification du bois mort pour la biodi-

versité

• les aspects financiers de la promotion du 

chêne

• les expériences de collègues

Thèmes du cours Besoins en matière d’habitat du pic mar et 

d’autres habitants des chênes, valeur écologi-

que des forêts riches en chênes, exploitation 

des forêts de chêne en respectant les besoins 

de ses habitants, rajeunissement des chênaies, 

instruments pour la promotion des chênes et 

aspects financiers

Documents Les documents seront distribués lors du cours

Technique de 

travail

Exposés, travaux de groupes et discussions

Groupe cible Forestiers, propriétaires et exploitants de forêts

Programme

08:15 Bienvenue et introduction

08:30 Valeurs naturelles dans les forêts riches en chênes

(exposé)

09:00 Les habitants des chênes et l’exploitation des forêts

(exposé)

09:30 Instruments et finances (exposé)

10:00 Pause

10:30 Visite de surfaces de forêt choisies, discussion

12:00 Repas de midi

13:30 Exercices de marquage en groupes

15:00 Visites en commun

16:30 Discussion finale

17:00 Fin du cours

italique = à compléter pour la version définitive


