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PRODUCTION PÉPINIÈRES FORESTIÈRES

Tout en haut  
des cimes
Tout est tranquille dans la forêt d’Oberschrot au-dessus de Plasselb dans le canton de 
Fribourg. Seul un craquement sourd se fait entendre. Des échelles sont dressées contre le 
tronc de deux imposants sapins blancs et des cordes y sont suspendues. Jörg Hirt et Lau-
rent Cattin cueillent des cônes tout en haut des cimes. texte et photos: Andres Altwegg, traduction d’un 

article paru dans g’plus

Jörg Hirt était propriétaire de la pépinière fores-
tière Emme à Wiler près d’Utzenstorf jusqu’à ce 
qu’il la remette il y a quatre ans à son fils Marc 

et son compagnon Simon Schori. Aujourd’hui, il 
répond toujours présent pour donner un coup de 
main lorsque le travail s’accumule, ou le sexagé-
naire se livre à sa passion, à savoir la récolte des 
graines forestières et des graines d’arbustes indi-
gènes, de sorte que la pépinière forestière puisse 
acquérir les semences indispensables.
La saison de récolte des graines débute pour lui à la 
mi-juillet avec Amelanchier ovalis et Lonicera xylos-
teum et finit en décembre/janvier avec la récolte 
des cônes de pin et de mélèze. Pour les arbustes 
indigènes, cela s’avère être plus facile, car la cueil-
lette de leurs fruits peut se faire depuis le sol. Les 
fruits des chênes et des hêtres tombent au sol. Ils 
peuvent alors y être cueillis après que des filets ont 
été installés près du sol. La récolte des graines sur 
les conifères, dont les cônes s’ouvrent déjà lorsqu’ils 
sont encore sur l’arbre et libèrent leurs graines, 
demande plus de temps et d’énergie. Il ne reste 
rien d’autre à faire que de grimper sur l’arbre et de 
cueillir les cônes dans la cime. Les cônes de l’érable 
sycomore, de l’érable plane ou du frêne doivent 
également être récoltés sur l’arbre. En 2015, au 
grand regret de Jörg Hirt, la récolte des cônes s’est 
déjà terminée en octobre, après la collecte des épi-
céas. Les pins et les mélèzes n’ont porté aucun 
cône.

UNE JOURNÉE ÉPROUVANTE
A 6h00 du matin, Jörg Hirt s’en va déjà récolter des 
graines dans la forêt d’Oberschrot. La camionnette 
est chargée du matériel nécessaire, en particulier 

de son équipement d’escalade. Il arrive à destina-
tion à environ 8h00, de même que Laurent Cattin, 
un grimpeur d’arbre professionnel qui aide Jörg 
Hirt dans la récolte des graines. Quelques jours 
auparavant, Jörg Hirt s’est déjà rendu dans la forêt 
d’Oberschrot afin de repérer des sapins blancs bien 
garnis de cônes qu’il a marqués par la même occa-
sion. Il sait donc très bien les arbres qui entreront 
en ligne de compte. Peu de temps après leur arri-
vée, il montre certains arbres à Laurent Cattin qui 
se met d’emblée au travail. Puis Jörg Hirt se prépare 
pour escalader les sapins. Il enfile le baudrier par-
dessus sa combinaison, prépare les cordes, y pend 
les mousquetons, les anneaux de sangle et les sacs 
de jute et dresse les échelles au moyen desquelles 
il grimpe jusque-là où les branches commencent. A 
ne pas oublier: les gants en plastique. Les cônes de 
sapin sont tout collants de résine, de sorte que l’on 
doit protéger ses mains. Et c’est parti: Jörg Hirt 
pose une première échelle contre un imposant sa-
pin, fixe la corde de sécurité au baudrier, monte sur 
l’échelle et attache cette dernière au tronc. Il hisse 
ensuite une seconde échelle et l’emboîte dans la 
première. Les dix premiers mètres sont franchis. 
Deux autres échelles sont emboîtées jusqu’à ce 
qu’il puisse atteindre les branches qui mènent à la 
cime du sapin. Jörg Hirt dépose les cônes l’un après 
l’autre dans le sac de jute. Dès que le sac est rempli, 
il le jette en bas. Et il en va ainsi jusqu’à ce que 
quatre sacs bien remplis reposent au pied du sapin. 
Il s’agit ensuite de redescendre, ce que Jörg Hirt fait 
en rappel. Lors de la descente, il décroche les 
échelles et les laisse glisser à l’aide d’un bout de 
corde. Les sacs remplis sont chargés sur la camion-
nette. Jörg Hirt s’attaque alors au deuxième sapin, 

Fructification complète,  
demi-fructification, absence  
de fructification
A première vue, ces termes peuvent laisser quelque 
peu perplexe. Ils désignent tout simplement la 
production de graines forestières. Fructification 
complète signifie que les arbres produisent de 
grandes quantités de fruits et de graines. La récolte 
des graines en vaut donc la peine. En cas d’absence 
de fructification, la production de graines est prati-
quement nulle.

ce qui lui prend jusqu’à la pause de midi. Laurent 
Cattin escalade les sapins avec la technique de 
corde simple. En qualité de grimpeur d’arbre pro-
fessionnel, il est habitué à fixer les cordes à l’arbre 
et de grimper à l’aide de celles-ci. Pour ce faire, il 
réalise un système «catapulte» en lançant une pre-
mière cordelette dans l’arbre et en y attachant la 
corde d’accès. Il arrive également à vider deux sa-
pins de leurs cônes jusqu’à midi. Après le repas de 
midi, le travail reprend. Jörg Hirt s’attaque à un sa-
pin particulièrement imposant d’une hauteur de 
près de 40 mètres. Jusqu’à 17h00, les deux grim-
peurs ont chacun réussi à récolter deux autres sa-
pins. Arrivé chez lui, Jörg Hirt n’est pas encore au 
bout de ses peines. Il pèse tout d’abord les cônes 
récoltés. Résultat: Laurent Cattin et lui-même ont 
récolté un total de 440 kilogrammes de cônes. Sur 
le premier sapin sur lequel il a grimpé ce matin, il a 
pu cueillir 107 kilogrammes de cônes. Un record! 
Pour Laurent Cattin, le poids des cônes qu’il a cueil-
lis à toute son importance. Il est en effet payé au 
poids. La journée de récolte n’est terminée qu’une 
fois que les cordes et tout le reste du matériel sont 
nettoyés et avant tout libérés de la résine et contrô-
lés. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’équipement 
est prêt à être utilisé pour une prochaine escalade 
jusqu’aux cimes. Un autre travail doit également 
être réalisé en hiver: celui de l’extraction des 

graines. Les cônes sont ainsi séchés et secoués et, 
après extraction, les graines sont désailées, net-
toyées et stockées. Des 440 kilogrammes de cônes 
cueillis, il reste entre 50 et 65 kilogrammes de 
graines qui sont conservées dans une chambre fri-
gorifique et suffisent pour cinq à six ans. A propos: 
quiconque veut s’essayer à la récolte des graines 
forestières doit acquérir les connaissances néces-
saires en suivant des cours, tout comme les arbo-
ristes-grimpeurs. Cette année, Jörg Hirt a suivi une 
formation continue qui lui a permis d’apprendre de 
nouvelles techniques de grimpe et de sécurisation.

SEMENCES POUR PLANTES FORESTIÈRES  
ET ARBUSTES INDIGÈNES
Alors qu’aujourd’hui la plupart des pépinières mul-
tiplient leurs plantes de manière végétative et 
achètent de plus en plus de jeunes plantes issues 
de multiplication générative, les 
pépinières forestières procèdent 
à une multiplication presque ex-
clusivement générative par le 
biais des graines. Il n’est en l’oc-
currence pas indifférent de savoir 
d’où les semences proviennent. 
La législation forestière exige de 
planter en forêt des plantes adaptées au site, donc 
dans les Préalpes des plantes en provenance des 
Préalpes, dans le Jura des plantes en provenance 
du Jura. Pour les arbustes indigènes également, 
toujours plus de plantes doivent être d’origine in-
digène et sûre, notamment le cas des plantes utili-
sées pour des projets de protection de la nature. 
Jörg Hirt collecte ses propres semences afin de 
pouvoir satisfaire aux prescriptions de la législa-
tion forestière et offrir des arbustes indigènes dont 
l’origine est connue. On parle dans ce cas de maté-
riel végétal autochtone. 

1, 2, 3 De gauche à 
droite: Jörg Hirt esca-
lade un sapin après 
s’être entièrement 
équipé et cueille des  
kilos de cônes dans  
la cime. Après la  
cueillette, il descend  
en rappel, concentré 
sur sa descente.

les pépinières forestières 
procèdent à une multiplica-
tion presque exclusivement 
générative par le biais des 
graines. 

4 Contrairement aux 
grands conifères, les 
fruits du cornouiller 
mâle peuvent être  
récoltés depuis le sol.

5 A ce stade, les cônes 
fraîchement récoltés 
doivent encore être sé-
chés, puis secoués pour 
en libérer les graines.
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