
Forêt de Bouleyres
 Le Crêt du Soleil

Bouleyres et sa ville !
Situation des principaux dégâts de l’ouragan 
Lothar (en rose) et des foyers de bostryches de 
l’année 2001.

Tous ces longs mois derrière les tronçonneuses, 
tous ces bois cassés, renversés, quel gâchis !

Le forestier 

C’était un vrai champ de bataille. La route est là, quelque part sous cet amas de troncs 
et de branches !

Voici le choix de la nature pour la forêt de demain.
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Heureusement avec son relief peu prononcé, un mélange de diffé-
rentes espèces d’arbres, et un peu de chance, la forêt de Bouleyres a 
subi relativement peu de dégâts par la tempête Lothar. Seules de pe-
tites surfaces sont renversées, mais c’est tout de même plusieurs mil-
liers d’arbres qui sont à terre. Rentrer dans la forêt est dangereux. La 
1ère priorité pour le forestier est de sécuriser et rendre praticable 
une boucle à pied sur des chemins.

Malgré la tempête, Bouleyres n’a rien perdu de son attrait pour ses nombreux visi-
teurs et habitants. Bienvenue en forêt !

La forêt est divisée en peuplements. 
Chacun a ses propres caractéristiques 
au niveau des essences d’arbres qui 
le composent, de leur dimension 
(hauteur et diamètre mesuré à 1,3m 
du sol) et de l’espace qui subsiste 
entre les branches. Chaque peuple-
ment est géré individuellement pour 
produire du bois de qualité, remplir 
son rôle de refuge pour la biodiversi-
té et pour que la forêt puisse conti-
nuer de vous accueillir.

« Ces mélèzes, c’est presque les 
seuls arbres que j’ai plantés 
dans Bouleyres depuis 30 ans ». 
Les éclaircies permettent à 
l’équipe forestière de créer un 
beau peuplement de mélèzes 
sur la crête et de favoriser en 
aval de la route d’autres espèces 
mieux adaptées au sol plus 
humide.

Depuis quelques décennies, de nombreuses actions sont menées pour favoriser 
la biodiversité. Souvent elles sont discrètes, comme la diversification des espèces 
d’arbres ou l’abandon d’arbres morts et de tas de branches pour la microfaune. 
D’autres sont plus spectaculaires telle la création d’un étang ou la revitalisation 
d’un marais. 

 La forêt a la capacité de se renouveler elle-même. Des graines de 
toutes les espèces d’arbres installés aux environs n’attendent 
qu’un peu de chaleur pour germer. Les ouvertures créées par la 
tempête ont permis l’apparition de jeunes forêts aux essences 
adaptées à l’endroit. Aujourd’hui la page est tournée, Lothar n’est 
plus qu’un souvenir, qui reste désagréable.

Témoignage d’un promeneur : « Ça balançait pas mal mais je suis tout de même allé 
promener mon chien. Au retour je me suis dépêché, les arbres tombaient  les uns après 
les autres derrière moi. J’ai eu bien peur. »

La vocation de la forêt de Bouleyres est la multifonctionnalité. 
Elle produit en quantité du bois de belle qualité et répond aux 
nombreuses attentes de la population bulloise pour qui elle est 
un lieu important da̓ctivités de détente et de sport. 
De nombreuses espèces da̓nimaux, dont le cerf, y trouvent un 
habitat et cohabitent avec lʼhomme. 
C e̓st du multiservices !

Exemple : le code 232 signifie : « Perchis, 
majorité de résineux au couvert normal ».
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