
 

Introduction sur les forêts communales de Fey 
 
 

Une politique d’acquisition de 
forêts active 
La commune de Fey est propriétaire de 
75 hectares de forêts, entièrement 
situées sur son territoire communal.  
Depuis plus de 20 ans, la commune 
mène une politique active d’achat de 
forêt. Lorsque les occasions se 
présentent, elle rachète des parcelles 
privées dans le bois de La Boverie, 
dans les Côtes du Tremblet, En Sau, 
mais aussi ailleurs sur son territoire. 
Depuis 2000, elle en a ainsi acquis 8 
hectares.  
 
Les forêts situées le long du 
Sauteruz jouent un rôle de 
protection contre les dangers 
naturels 
Plus de 10% des forêts communales de 
Fey sont situées dans le vallon du 
Sauteruz. La géologie du sol avec des 
grès impurs, la pente parfois abrupte et 
la présence de petits ruisseaux 
favorisent les glissements de terrain. 
Une forêt équilibrée, structurée et 
mélangée permet de stabiliser le terrain 
et ainsi protéger les routes, ponts et 
habitations contre les phénomènes de 
dangers naturels.  
La gestion des forêts situées au bord 
des infrastructures, comme la ligne de 
chemin de fer du LEB, prend en compte 
des critères sécuritaires rigoureux afin 
d’éviter toute chute d’arbre sur les 
voies. 

 
Ligne du LEB et forêt au lieu-dit La Bassire, 
photo 2011, B. Graf 
 
 

La desserte forestière nécessite 
d’être régulièrement entretenue 
Le réseau de chemins forestiers 
permettant l’accès aux forêts est en 
place. En effet, d’importants travaux de 
rénovation ont été consentis depuis les 
années 1990. 
L’entretien de cette desserte confère 
d’une importance toute particulière. A 
ce jour, la commune de Fey a toujours 
accordé les moyens nécessaires pour 
maintenir sa desserte forestière en bon 
état afin de garantir l’avenir de la 
gestion de ses forêts. 

Des forêts mélangées moins 
résineuses qu’avant 
Les forêts communales de Fey sont 
davantage diversifiées qu’auparavant. 
Depuis 20 ans, les feuillus ont 
progressé au détriment des résineux et 
spécialement de l’épicéa. L’ouragan 
Lothar de déc. 1999 et les attaques de 
bostryches qui ont suivi se sont surtout 
concentrés sur l’épicéa. Malgré cette 
diminution, l’épicéa est encore 
l’essence majoritaire à Fey.  

 
Perchis d’épicéa En Sau, photo 2011, B. Graf  

 
L’ouragan Lothar a réduit le 
volume de bois sur pied à un 
niveau très bas 
Le volume de bois exploité entre 1999 
et 2008 a été totalement influencé par 
dégâts de l’ouragan Lothar (déc. 1999) 
et les attaques du bostryche qui ont 
suivi. Plus de 8'000 m3 de bois sont 
ainsi issus de coupes forcées durant la 
dernière décennie, le potentiel de 
production annuel se situant à 750 
sylves/an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploitations forcées de 1999 à 2008 
Sylve : unité de mesure du bois sur pied. 
Correspond à environ 1 m3. 
 
Le volume de bois en forêt a ainsi chuté 
depuis 1998 et se situe aujourd’hui à 
115 sylves par ha, face à un idéal de 
250-280 sylves par ha.  

Evolution du volume de bois sur pied 
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Une biodiversité forestière riche 
 

Fey compte de nombreuses lisières et 
des bords de rivières. Ces lieux de 
transition sont importants pour notre 
faune locale. 

 
Jeune lisière en phase de structuration 
 
Les côtes du Sauteruz sont également 
riches avec des associations végétales 
diversifiées. On y trouve ainsi des 
frênaies et aulnaies dans les lieux 
humides. 
La gestion de ces milieux riches est 
assurée avec les services d’un 
biologiste spécialiste.  
 
 
Des forêts accueillantes pour la 
ballade 
A Fey, les chemins forestiers sont bien 
fréquentés par les promeneurs, et on 
note la présence d’un sentier pédestre 
officiel passant à côté de la Boverie. 

 
Refuge forestier de Fey au lieu-dit En Sau,    
photo 2011, B. Graf 

Le refuge forestier est également un 
lieu d’accueil important pour la 
commune. La demande de location 
peut se faire via le site internet 
communal.  
 
 

 
Les forêts de Fey sont certifiées 

 
Mis à part l’accès au refuge forestier, 
les routes et chemins sont interdits à la 
circulation motorisée.  

 

Exploitations forcées
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