
Exigences pour les principales espèces d’arbres par exemple: 
Epi., Sap.bl., Hêt., Chê.etc 

 

Exigences pour airborne espèces d’arbres produisant 

par exemple:  If, Dougl., Ce., Er.pl., etc. 



 

Principales espèces d’arbres 

     

     A = reproduction sélectionnés 

            au moins 100 Piè. Arbres à récolte 

            au moins 100 Acres l’état des cultures (surface                    
 réduite) 

     Q = Source reproduction Secure 

             au moins  25 Piè. Arbres pour la récolte 

             au moins  25 Acres l’état des cultures (surface   
  réduite) 



 

Récolte sur pied, la plupart des pinecones sont au 
sommet 



 

Une belles tentures Pin. Pour le mât, il peut être jusqu’ à 100 kilos.  
Sapin,FR/Oberschrot A = sélectionné sur 10 arbres. 



 

Récolte Réseau 
Chêne rouvre SO/Messen, Barhollen 540-560 m 

A = sélectionné 



 

Récolte avec des filets est jamais aussi propre que 
glanées à la main. 



 

Nouaison de chêne sessile 



 
A = reproduction sélectionnés 

       au moins 25 Pié. Arbres à récolte 

       au moins 25 Acres l’état des cultures 

      (surface réduite) 

 

Q = Source reproduction Secure 

       au moins 10 Pié. Arbres à récolte 

Arbres produisant disperses 
 
 



 

Fin août 2015 sur un sapin de Douglasie 



 

Sur le dessus de sapin Douglasie 



 

Population Douglasie à  Willisau  A, espèces d’arbres 
dispersés survenant plus de 50 Arbres 



 

Sorbier torminal en Jura argovien environ 20 m de haut 



 

Sorbus torminal à Effingen, Geisshalde 560m 
dispersés survenant «Q»= la source sécurisé 10 Arbres/+ 



 

Des If, Provenance AG/Aarburg Gibenhorst 



 
 a = autochtone 

 

 v = probablement autochtone 

 

 e = introduit 

 

 u = inconnu 

 
Abréviation en allemand 

 Des autres nomes pour la population de la 

récolte de semence  
 
 



 
 Les Populations de la récolte de semences doivent être 

traités comme sylvicole et élevage normal. 

 Lorsque especes d’arbres qui constituent la condition 
des cultures, il est anvantageux, un peu plus à 
intervenir dans la zone de la couronne. 

 Seulement des Couronnes bien formés, qui ne sont pas 
trop harcelés, forme beaucoup plus de semence aussi. 
(Arbres fruitiers) 

 Populations des semences, sélectionner 
généreusement. 

 

Traitement sylvicole des populations  de récolte 
de semences 



 

A la cime des arbres bien formés 



 
Ne rien faire. 

 

 Seulement intervenir dans les constituante secondaires. 

 

Ne pas effectuer d’utilisation finale ( aussi des arbres de 
semence sont exploitables. ) 

 

 Empêcher la régénération naturelle ( Dans un populations 
autochtone la régénération naturelle peut être avantageux de 
préserver la diversité génétique.) 

Le traitement sylvicole mauvais 



 

Couronne harcelé, qui produisent peu de 
semence de récolte. 



 

  
Chêne avec belle couronne 

 



 
 La population de récolte peuvent exiger que tout ingénieur 

forestier/ garde forestier, sont éliminés en consultation avec le 
bureau forestier cantonal. 

 
 La Population de la récolte ne devraient pas être trop vieux. 

Dès l’ âge de 40 ans, selon les espèces d’arbres la récolte 
peuvent être effectuées. 

 
 Il est avantageux si un état des cultures a une structure 

particulière et rich. (Si possible pas de population simples.) 
  

Élimination de population de culture de 
récolte 



 
  

 forêts publiques sont plus avantageuses que les forêts privées. 

 

 Populations de récolte doivent être aussi développées. 

 

 Si lors de la récolte tenue par un usage est prévu, il est 
avantageux de réaliser dans une année de semences.. (La 
possibilité d’une récolte «couché» on devrait exploiter.) 

 

 Si vous voulez trier les populations de cultures, nous sommes 
prêts à visite cette à l'avance. 
 

 

 



 
 Si les populations de cultures sont ré- enregistrés, un 

formulaire d’enregistrement doit être complétée. 

 Lorsque la source sécurisée des populations:  Canton, région 

forestier, Municipalité, Provenance, Hauteur a. des. n.d.M., Exposition, 
coordonnées, environ quantité des arbres, personne à contacter/ garde 
forestier. 

 Lorsque les populations sélectionnés, des informations 
supplémentaires, selon le formulaire suivant pour être 
considérés. 

Questions administratives 



 



 



 



 


