Forêt de Belfaux
Surface concernée environ 36'800 m
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De Lothar à aujourdʼhui:
1998 Peuplement: vieille futaie composée de
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“

Le 26 décembre 1999, des vents violents se lèvent
à l’heure du déjeuner.

2016

Les épicéas sont balayés dans tous les sens, se
cassent et tombent comme un château de cartes.
Le portable ne cesse de sonner, le lendemain je
ne reconnais plus les forêts dans lesquelles je travaille.
Bertrand Zamofing, forestier

”

Source : Office fédéral de la topographie et
Etat de Fribourg
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2000

Travaux d’exploitation de la surface Lothar par une entreprise forestière
autrichienne. Les billons d’épicéas sont mis sous arrosage en bordure
d’autoroute à Guin sur une place aménagée à cet effet afin de conserver
leur qualité et de soulager le marché des bois déjà engorgé. Mise en tas
des branches restantes.

2001

Plantation par groupe de 7 chênes. Ces cellules ont été entourées de tilleuls. La surface contient 125 groupes d’arbres totalisant 875 chênes et
1'500 tilleuls. La partie supérieure de la surface comprend 660 mélèzes
plantés en ligne. Les chênes proviennent de la forêt de Monteynan à Arconciel. Les glands récoltés dans cette forêt avaient été préalablement
élevés en pépinière.

2002

Mise en place d’une clôture car de nombreux chênes sont soit abroutis
(bourgeon terminal de l’arbre mangé par le chevreuil) ou même frayés (au
printemps, le chevreuil frotte ses bois contre le tronc de l’arbre causant
d’importants dégâts à son écorce).

2002
à
2006

Fauchage et dégagement des cellules suite à l’envahissement de la ronce.
Entre les groupes d’arbres plantés, un rajeunissement naturel de pins,
mélèzes, érables et hêtres s’installe.

2008

Coupe des bois blancs (saules et bouleaux principalement) qui concurrencent les chênes et mélèzes.

2011

A espacement régulier, choix des arbres les plus vigoureux et beaux puis
dégagement de ceux-ci. Elagage des branches basses pour les chênes, ceci
afin de produire à l’avenir du bois sans nœud.

2015

Dégagement des chênes et mélèzes sélectionnés et poursuite de l’élagage
pour les chênes.

2019

Nouvelle opération de dégagement des arbres sélectionnés comme en 2015.

Notre engagement
pour la forêt
L’objectif est de créer
une majestueuse chênaie
plus proche de la forêt naturelle.
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2100

Cette surface permettra de contempler dans
100 à 150 ans une chênaie féerique.

