
     
  
Exploitation forestière 
 

Entretien de la lisière sud-est du bois de Moncor 
 
Dans le cadre de la campagne d’information « Rejoins les Robins des bois », Forêt 
Fribourg annonce les travaux d’entretien de la lisière sud-est du bois de Moncor, à 
Villars-sur-Glâne, le long de la route cantonale. Ces travaux d’exploitation visent à 
sécuriser la route cantonale et permettront de structurer la lisière de la forêt en 
plusieurs strates, afin de renforcer sa qualité naturelle pour la faune et pour la flore. 
 
Villars-sur-Glâne, le 22 mars 2022 – Du 22 au 27 mars 2022, le bois de Moncor sera le 
théâtre de travaux d’exploitation forestière relativement importants. L’intervention se 
concentrera sur la lisière sud-est du bois, le long de la route cantonale (consulter le plan 
en annexe). Forêt Fribourg souhaite assurer la transparence sur ces travaux auprès des 
riverains et des usagers du bois, dans le cadre de la campagne d’information « Rejoins 
les Robins des bois », qui vise à valoriser le travail des équipes forestières en faveur de 
la sécurité publique et du développement durable.  
 
Plusieurs objectifs 
L’intervention prévue au bois de Moncor vise trois objectifs principaux. Il faut d’abord 
assurer la sécurité des usagers de la route cantonale toute proche, dans la mesure où la 
dernière intervention dans ce secteur remonte à 2002. L’exploitation permettra aussi 
d’améliorer les qualités naturelles de la lisière pour la faune et pour la flore, en la 
structurant en plusieurs étages d’arbres d’âges différents. Enfin, l’éclaircissement 
permettra de stabiliser les arbres adultes et en bonne santé, en leur permettant de capter 
plus de lumière. 
 
Frênes menacés de dépérissement 
Le principe de la sélection positive a été appliquée sur les beaux spécimens – en 
particulier sur les chênes, qui résistent bien au réchauffement climatique en cours. De 
nombreux arbres présentant des signes de dépérissement seront en revanche abattus. 
C’est en particulier le cas des frênes situés sur ce secteur, qui sont atteints par la 
chalarose, une maladie fongique aussi appelée flétrissement du frêne. 
 
 

Une équipe forestière de cinq personnes 
L’équipe forestière à l’œuvre au bois de Moncor est composée de cinq personnes : un 
contremaître forestier, un machiniste, un ouvrier qualifié et deux apprentis. Le secteur 
sera dûment signalé et fermé pour les usagers. Une piste de débardage servira au 
débardage de l’ensemble des bois abattus, afin de minimiser l’impact de la machine 
forestière engagée sur le sol de la forêt. 

 
Pour tout renseignement : 
 
M. Bertrand Zamofing, directeur de Forêts-Sarine, 026 305 56 53 

https://robins-des-bois.ch/
https://robins-des-bois.ch/

