
Forêt Joux de Treyvaux
 

De Lothar à aujourdʼhui:
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Le 26 décembre, j’ai cru que c’était la fin du monde ! 
Le bruit du vent était effrayant ! 

Le 27 décembre, j’ai vu que les forêts étaient 
dévastées !

Le 28 décembre, j’ai compris que mon travail serait 
totalement bouleversé durant plusieurs années !

Michel Berger, forestier
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Source : Office fédéral de la topographie et Etat de Fribourg

2007 : Un rajeunissement naturel de feuillus et résineux 
s’ installe.

2011 : La forêt reprend lentement « ses droits ».

Le couvert forestier permet d’atténuer l’effet d’érosion 
de l’eau lors de fortes précipitations.

Téléphérique forestier en pleine action. 

2100 : Une forêt mélangée et étagée fournit un bon effet de
protection contre les crues et la meilleure solution 
face au changement climatique.

Façonner une forêt mélangée et 
étagée apte à réguler le régime 
hydrique (absorption de fortes 
précipitations) et assurer son rôle 
de protection contre les glissements 
de terrain.

Notre engagement
pour la forêt
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dégâts provoqués par la tempête Lothar
65% d’arbres renversés/cassés
Par la suite, dommages secondaires dus aux attaques 
successives du bostryche typographe
Augmentation de 20% du volume d’arbres morts
Le solde de 15% encore sain a été récolté avec les 
bois bostrychés
Volume de bois renversé/exploité
au total : 9'000 m3 

2002 80% de la surface s’est rajeunie de manière naturelle. 
Le solde a été enrichi avec des groupes de 15 plants 
dont principalement du sapin blanc. 

2012 Dégagement des essences visées à terme dans 
la future forêt (sapin blanc, hêtre et érable)

2017 Coupe d’arbres concurrents (aulnes et saules) afin de 
favoriser les essences souhaitées.

Dégagement des jeunes arbres et des secteurs 
de rajeunissement naturel de la concurrence 
de la végétation.

Exploitation et débardage des billons au moyen d’un 
câble-grue (téléphérique forestier)
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