COMMUNIQUE DE PRESSE – 26 août 2019

Dans la peau d’un garde forestier : cours sur la
gestion sylvicole en pâturage boisé

Le 6 septembre prochain, de 8h30 à 16h00, le Parc du Doubs propose une
journée de formation au marteloscope de Saignelégier pour connaître les
enjeux d’une gestion sylvicole durable des pâturages boisés. Animée par le
Centre de compétence en sylviculture de Lyss (CCS), la journée de cours
pratique sera axée autour de la réalisation d’un martelage virtuel au sein d’un
pâturage boisé de 2.5 hectares.
Le cours s’adresse à toute personne amenée à être confrontée à la gestion des
pâturages boisés : propriétaires et gestionnaires publics ou privés, bureaux
d’études, services forestiers… À travers une activité de martelage virtuel, les
participants choisiront les arbres à abattre afin de favoriser la production
herbagère ainsi que celle d’un bois de qualité, tout en améliorant l’attrait
paysager et les fonctions écologiques de la forêt. Des temps d’échange avec les
professionnels permettront aux participants de mieux saisir la réalité du terrain
et les enjeux de la gestion sylvicole en pâturages boisés.
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Programme de la journée (voir document joint pour plus de détails):
8h30-9h30 : Accueil, introduction et présentation du contexte local
9h30-11h30 : visite du marteloscope puis exercice de martelage
12h00-13h30 : pique-nique agrémenté de produits du terroir
13h30-14h00 : temps de partage en salle
14h00-16h00 : Discussion des résultats sur le terrain, échanges d’expériences,
synthèse finale et clôture

Informations pratiques :
Date : vendredi 6 septembre 2019 (en cas d’orage, la journée sera reportée au
13 septembre)
Horaire : 8h30-16h00
Lieu de rendez-vous : Centre Nature Les Cerlatez, 2350 Saignelégier
Prix : CHF 50.- par personne (repas compris)
Langue : présentation en français mais documents disponibles en allemand et
animateur bilingue.
Equipement à prévoir : chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo.
Inscriptions : inscription@parcdoubs.ch jusqu’au 30 août.
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