cpp
apw

CULTURE ET PROMOTION DES ESSENCES PRECIEUSES
ANBAU UND PLEGE VON WERTHEOELZERN

Rapport d’activité du président pour 2012

( et en partie 2013 )

1. Comme toujours, ce rapport d’activité recouvre l’année écoulée 2012, bien que nous soyons
déjà fort avancés dans l’année suivante.
Le comité s’est retrouvé le 29 novembre 2012 pour évoquer essentiellement le renouvellement
de notre Internet pour lequel nous avions mandaté M. Patrick Bonfils. Nous sommes revenu sur
la possibilité de coordonner notre site avec celui de proQuercus, vu les frais très importants que
cela aurait occasionnés (> 11'000.- pour la CPP-APW). Une deuxième offre plus modeste a été
sollicitée et obtenue pour le montant de 7'500.-.
2. La collaboration avec le CCS (Centre de compétence en Sylviculture) a de nouveau été
exemplaire, notamment lors des 3 séances de cours de formation organisées en 2012 .C’est
ainsi qu’une partie des cours du CCS se déploient sous l’égide de la CPP-APW. C’est
également l’occasion de faire transiter les subventions et aides par le canal de nos comptes.
3. 3 cours bilingues offerts par le canal de la CPP-APW en association avec le GJS et bien
entendu le Centre de compétence :
- les 7 et 9 septembre 2012 au Bois du Fahy près de Porrentruy (JU) dans une vieille futaie de
hêtre
- le 21 septembre 2012 à Boudry pour les questions de boisements sur les rives avec23 sept.
Ces cours étant subventionnés par la Confédération, nous avons pu couvrir complètement les
frais sans pour autant réaliser de bénéfice.
4. L’assemblée annuelle s’est déroulée, le 1er juin 2012 à l’institut agricole de Grangeneuve (FR) et
a permis aux 21 membres présents de visiter des surfaces envahies par le saule. Nous avons à
cette occasion constaté que la lutte contre ces saules n’était pas aisée et que toutes les
techniques de rabattage ou de cassage ne suscitaient finalement qu’un redoublement de vigueur
de ces végétaux envahissants. Le problème reste ouvert, ceci d’autant plus que le cours sur ce
sujet a dû être annulé.
5. Mayland a entrepris la visite de tous les membres du réseau des sylviculteurs. Le but étaient de
motiver ces collègues et de remettre à jour les relevés faits en 2004 par Ph. Wohlhauser. J’ai
saisi l’occasion de mesurer quelques éléments marquants sur chaque surface, de manière à
introduire des éléments quantitatifs dans chacune de placette de référence. A ce jour, une bonne
moitié des placettes ont été visitées et actualisées. (voir aussi point 7 de l’ordre du jour)
6. La remise à jour de notre site Internet sera abordée au point suivant.
Moutier, le 12 juin 2013, J.-Ph. Mayland
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