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Comment placer son 
argent en forêt

Tendances nouvelles 
dans les pépinières

Les arbres regagnent 
du terrain à Cuba
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En outre, explique Marc hirt, l’associé de 
Simon Schori, voici une vingtaine d’années, 
nous avons remarqué l’émergence d’une 
tendance visant à écarter les résineux, en 
particulier les épicéas. «Les feuillus ont sur-
tout tenu la vedette après ‹Lothar› (oura-
gan de décembre 1999). Depuis, les ventes 
de bois de feuillus se sont détériorées, rai-
son pour laquelle les plants de feuillus sont 
de nouveau moins demandés.»

Subventions en toile de fond

La production de plants forestiers est 
constituée aux deux tiers de résineux, les 
épicéas restant majoritaires. Les besoins 
évoluent clairement en fonction des pro-
jets qui bénéficient de subventions dans 
les cantons; ces derniers temps, les projets 

Le nombre de plants forestiers produits aux 
Pépinières de l’Emme continue de légère-
ment reculer, remarque un de leurs co-
directeurs, Simon Schori. «Cette tendance 
dure depuis des décennies. Elle est surtout 
due à la faveur dont jouit le rajeunissement 
naturel. Mais nous faisons aussi un autre 
constat: on utilise moins de plants, qui sont 
souvent mis en place à leurs distances défi-
nitives,  sans surnuméraires. Cette pratique 
exige naturellement des protections que 
nous livrons sur demande directement en 
forêt avec les plants.» 

* Walter Tschannen est journaliste à la revue 
WALD und HOLZ  
Traduction: Alain Douard

La période précédant le débourrement des végétaux est très intense en pépinière. Stefan Schneiter (à g.) et Stephan Lüthi préparent une commande 
de plants en racines nues. 

PéPINIèRE

Le «non-forestier» gagne du terrain 
Les plants forestiers s’utilisent de moins en moins. L’évolution qualitative vers une plus grande diversité 

est toutefois nette. C’est ce qu’enseigne une visite des Pépinières forestières de l’Emme SA, 
en compagnie de leurs codirecteurs Marc Hirt et Simon Schori, à Wiler près Utzensdorf (BE).

Par Walter Tschannen*

sont souvent liés à du chêne. En outre, le 
sapin, le pin, le mélèze ont la cote, tout 
comme le douglas, en hausse depuis 
Lothar. «Cette année, nous avons de nou-
veau vendu des séquoias, y compris pour 
des plantations en forêt», remarque Simon 
Schori. «Par contre, on plante beaucoup 
moins de hêtre qu’autrefois; le rajeunis-
sement naturel fonctionne généralement 
très bien pour cette essence. Du côté du 
frêne, c’est pratiquement le calme plat en 
raison du dépérissement. On espère que 
le WSL [Institut fédéral de recherche sur 
la forêt, la neige et le paysage n.d.t.] trou-
vera une solution.» Il n’y a, pour l’instant, 
aucune alternative en vue pour se substi-
tuer au frêne: «L’orme n’est guère à recom-
mander en raison de la menace que font 
peser sur lui le coléoptère et le champignon 
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En haut, Susanne Mühlethaler, responsable des plants en conteneurs. La pépinière occupe  
18 collaborateurs. Les grands arbres en mottes, à g. en bas, constituent un marché très concur-
rentiel. La pépinière exige une forte mécanisation et évolue vers des spécialités (en bas, à d.)

à l’origine de son dépérissement. On a vu 
certains forestiers essayer l’aulne noir et 
le peuplier. Ci et là, on vend du noisetier 
de Byzance et de l’orne, Fraxinus ornus; 
ce dernier résiste au dépérissement des 
pousses du frêne. Nombre de nos clients 
veulent tout simplement s’essayer à des 
alternatives, ou bien y sont contraints!»

Suivre les tendances

Les Pépinières de l’Emme se plient à la 
tendance et ont commencé à multiplier 
du noyer de pécan (Carya illinoinensis). 
«Cet arbre est originaire d’Amérique du 
Nord. Il a jusqu’ici surtout été cultivé pour 
ses noix, plus allongées et pourvues d’une 
coque moins épaisse que nos noix clas-
siques. Du point de vue sylvicole, le carya 
est comparable au noyer.» 

Dans l’ensemble, la demande pour 
des essences jusqu’ici méconnues aug-
mente. On devrait trouver des arbres de 
plus en plus divers en forêt, pense Marc 
hirt. «Cette évolution n’est sûrement pas 
un mal en regard du changement clima-
tique. Mais qu’elle entraîne la disparition 
de l’épicéa, ça, nous n’y croyons pas. Je 
pense plutôt que ce dernier va s’adapter. 
Et peut-être que d’autres espèces d’épi-
céas vont s’imposer, par exemple les épi-
céas de Serbie, résistants à la sécheresse.»

La révolution du prêt-à-planter

Autrefois, de nombreux végétaux se desséchaient 
après leur mise en place, raison pour laquelle les pay-
sagistes ont renoncé depuis belle lurette aux sujets 
à racines nues pour ceux en mottes ou en conte-
neurs. Avec un temps de retard, cette tendance 
se propage au domaine forestier sous la forme de 
Quick-Pots. Ce sont presque des plantes en pots, 
avec leur longue motte de racines. Elles sont mises 
en place avec leur substrat spécial, ce qui évite le choc 
de la transplantation. D’après Marc hirt, leur taux de 
reprise est meilleur que celui des plantes à racines 
nues et leurs racines se déforment rarement, sachant 
que ces déformations surviennent souvent suite à 
une mise en terre défectueuse, quasi impossible 
avec des arbrisseaux en miniconteneurs. «Et puis, le 
parage des racines devient superflu. Et pour éviter de 
devoir supprimer le pivot des chênes, nous essayons 
de semer les glands directement dans ces pots.» En 
outre, ces derniers permettent de planter pratique-
ment toute l’année. «C’est un avantage pour une 
production de bois en ‹just in time›: une fois la coupe 
terminée, on peut tout de suite replanter, y compris 
en été, pour autant qu’il pleuve occasionnellement». 
Presque tout l’assortiment de la pépinière est dis-
ponible en Quick-Pots, y compris les pins, les arbres 
indigènes sauvages ou les plants de sapins de 
Noël. Le développement de ce système a profité 
de quelques printemps séchards qui ont affecté la 
reprise de jeunes plants classiques. Avant plantation, 
ces plants n’ont pas besoin d’être mis en jauge; il 

suffit de les entreposer à l’ombre d’un hangar et de 
veiller à ce qu’ils demeurent humides. Le substrat 
est un mélange «maison» composé sur la base des 
expériences acquises.
Les plants sont proposés en plaques et 
doivent être bassinés ou trempés dans 
l’eau avant leur mise en place. On fait un 
trou à la tarière ou à la bêche et, hop!, 
on y place le plant et sa motte. «Il n’y a 
rien de plus simple!», s’exclame Marc hirt. 
Ces plants sont certes plus coûteux à l‘unité 
mais comme on en plante moins à la sur-
face, le coût global de la plantation est en 
fin de compte moins élevé qu’avec les sujets à 
racines nues. «Pour nous, les projets avec des 
sapins blancs, par exemple, sont idéaux dans 
la mesure où nous produisons les plants quasi 
à façon, ce qui permet aussi au commanditaire 
de bénéficier d’un prix préférentiel.» Pour les 
forestiers, la chose est parfois plus difficile car 
ils ne savent pas forcément à l’avance de com-
bien de sujets ils auront besoin, ceci dépendant 
du volume et des surfaces des coupes à venir, 
pas toujours évidentes à prévoir. 

Le Quick-Pot permet de planter quasi 
toute l’année, un avantage pour le 
pépiniériste et pour le client. 
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En pépinière, les semences 
sont la base du métier

L’entreprise récolte elle-même environ 
90% des graines dont elle a besoin. Sur 
demande, elle va même collecter des 
semences dans les peuplements du client. 
Les grandes semences comme les glands, 
les noix ou les châtaignes se conservent 
mal. Celles d’érables ou de merisiers se 
gardent quelques années, celles d’épicéa, 
de sapin plus longtemps encore. «De la 
sorte, il n’est pas nécessaire d’effectuer 
des récoltes chaque année», remarque 
Marc hirt. «C’est appréciable dans la 
mesure où la production des arbres peut 
fortement varier en fonction de l’année 
et du site.» Si nécessaire, les pépinières 
échangent des graines entre elles. Le WSL 
à Birmensdorf (Zh) joue le rôle de centrale 
d’information pour ces échanges, sachant 
encore que la station dispose elle-même 
d’importantes réserves de semences. 

Fortes pressions étrangères 
sur le non-forestier
La forêt n’absorbe plus que 60% environ 
de la production de la pépinière de Wiler. 
Le solde est constitué d’arbres d’orne-
ment ou d’allées, de végétaux pour des 
haies, etc. «Ces secteurs tournent bien, 
se réjouit Marc hirt, mais la pression de 
l’étranger est nettement plus forte.»

Notre interlocuteur s’agace un peu que 
ces plantes soient trop souvent, indû-
ment à son gré, qualifiées de «végétaux 
suisses». «Elles peuvent en effet déjà por-
ter cette dénomination après avoir passé 
une seule période de culture en Suisse!» 
Du point de vue génétique, cette appel-
lation de «végétal suisse» ne veut en 
outre rien dire car il peut être originaire 
de l’étranger. «Indigène ou autochtone, 
ce n’est pas la même chose! Une épine 
noire venant de hollande est certes indi-
gène, mais elle n’est pas autochtone.» 

Du côté des arbres de ville – où la 
demande porte majoritairement sur des 
arbres plus grands, de 18 à 20 cm de cir-
conférence de tronc, la maison ne pro-
pose qu’une offre restreinte composée 
de chênes, chênes pédonculés, érables 
sycomores et érables planes, ainsi que des 
merisiers. Ces arbres sont triés selon leurs 
provenances (et non d’après leurs varié-
tés). Il y a aujourd’hui dans ce domaine 
des pépiniéristes spécialisés, remarque 
Simon Schori. «Et parfois, les services des 
parcs des villes élèvent eux-mêmes leur 
matériel végétal. Nous ne disposons, pour 
notre part, ni de l’espace, ni des machines 
et équipements adéquats.»

Informations: 
www.emme-forstbaumschulen.ch

27 ans d’évolutions, à cheval entre Berne et Soleure

Les Pépinières de l’Emme SA (Emme-Forstbaumschulen AG) ont été créées en 1990. De 
1985 à 1999, leur fondateur, Jörg hirt, a exploité en fermage la pépinière Albert Jaeggi à 
Recherswil (SO). Par un heureux concours de circonstances, il put, en 1997, acquérir 8 hec-
tares de terrains de l’usine Von Roll à Wiler près Utzenstorf (BE), à la frontière du canton 
de Soleure. Comme la «Pépinière A. Jaeggi» n’était pas à vendre et qu’il fallait régler la 
succession, il dut créer une nouvelle raison sociale.
En 1999/2000, la nouvelle pépinière fit construire l’actuel bâtiment à l’orée du bois; il fut 
agrandi en 2013. Le hangar attenant date de 2009, son extension de 2015. Cette dernière 
abrite les locaux de préparation et de stockage de semences. A l’heure qu’il est, la pépinière 
exploite en plus de ses propres terres 8 hectares en fermage dans les alentours, notamment 
pour permettre une rotation adéquate des cultures, particulièrement importantes pour les 
rosacées. 
A l’automne 2013, le fils du fondateur, Marc hirt, et son associé, Simon Schori, ont repris 
l’entreprise. Ils en détiennent chacun 50% des actions et codirigent la maison. En temps 
normal, elle occupe 18 personnes, pour un équivalent de 14 pleins temps. Deux chauffeurs 
viennent compléter cet effectif au printemps et en automne.  
La pépinière écoule sa production en Romandie jusqu’à Genève, en Valais, dans le Jura 
ainsi qu’au Tessin. A l’est, sa zone de chalandise s’étend jusqu’à Aarau et Zurich. Dans 
le canton de Berne, un peu paradoxalement, c’est son concurrent, la pépinière d’Etat à 
Lobsigen, qui domine le marché, avec d’autres maisons comme la pépinière forestière 
Ingold à Bützberg (BE) ou encore, plus éloignée, la pépinière Kressibucher à Berg (TG).

L’entreprise existe depuis 1990. Elle commer-
cialise aussi le matériel accessoire, telles ces 
protections individuelles contre le gibier. 

La chambre froide contient les graines en 
attente de stratification ou de semis. «Notre 
fonds de commerce», explique Simon Schori.

De g. à d., Marc Hirt et Simon Schori, codirecteurs. Manuela Züger, employée de commerce, 
répond indifféremment en français, allemand, italien ou anglais aux appels des clients! 



L‘unique revue forestière de Suisse entièrement rédigée en français

Cet article
   est tiré de

Vous pouvez imprimer cette page, découper le coupon et l’envoyer par la poste à:
Service abonnements, LA FORÊT, ForêtSuisse, Rosenweg 14, CH-4501 Soleure

ou utiliser le bulletin d’abonnement en ligne

Tarifs 2017: Fr. 89.– par an
  Fr. 59.– par an (apprentis, étudiants, retraités)
  Fr. 118.– ou euros 98.– par an (pour l’étranger)

Entreprise/Nom/Prénom _______________________________________________________________

Profession ___________________________________________________________________________

Rue ________________________________________________________________________________

NPA/Lieu ____________________________________________________________________________

Tél. _________________________________________________________________________________

Oui, je m’abOnne à La FORÊT (onze numéros par an)

Revue spécialisée dans le domaine de la forêt  
et du bois, paraît 11 fois par an

 
 
 
Président: Max Binder 
Directeur: Markus Brunner 
Responsable d’édition: Urs Wehrli

Rédaction: 
Rosenweg 14, 4501 Soleure 
Tél. 032 625 88 00, fax 032 625 88 99 
laforet@foretsuisse.ch 
Réd. en chef: Fabio Gilardi (fg), fabio.gilardi@foretsuisse.ch 
Réd. adjoint: Alain Douard (ad), alain.douard@foretsuisse.ch

Administration:  
Rosenweg 14, 4501 Soleure, tél. 032 625 88 00,  
fax 032 625 88 99, www.foretsuisse.ch

Annonces:  
Gassmann Media SA, 
chemin du Long-Champ 135, CH-2501 Bienne 
T +41 32 344 83 83, M +41 79 669 92 55 
service@gassmann.ch

Abonnements:  
Manuela Kaiser/Maude Schenk, maude.schenk@foretsuisse.ch

Prix de vente:  
Abonnement annuel: Fr. 89.–. Prix spéciaux pour apprentis, 
étudiants,  retraités et groupes. Prix à l’unité: Fr. 10.–

 Tirage:  
 1635 ex. (REMP / CS septembre 2016)

 Impression: 
 Stämpfli SA, Wölflistrasse 1, 3001 Berne

 La reproduction des articles est autorisée uniquement  
 avec l’accord de la rédaction.  
 Mention des sources obligatoire

 Label de qualité  
 du groupe presse  
 spécialisée  
 de l’Association  
 de la presse suisse

 ISSN 0015-7597

Editeur:

http://www.foretsuisse.ch/la-foret/contact-abonnement/abonnement/abonnement.html

