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CULTURE ET PROMOTION DES BOIS PRECIEUX
ANBAU UND PFLEGE VON WERTHÖLZERN

Essences exotiques et bisons d’Europe
Date

Mardi 17 mai 2022

Horaire

09:00 – 16:30

Région

Suchy – Essertines-sur-Yverdon/VD

Lieu de rdv

En forêt, voir la carte en annexe. Coordonnées : 2'536’450/1'173'580

Intervenant

Michel Mercier, forestier et passionné d’essences exotiques
David Holland, forestier et membre du comité CPP-APW

Responsable

Pascal Roschy, ing. forestier, 079/471.03.43

Déplacements

Véhicule privé
Transports publiques → lieu rdv : Essertines-sur-Yverdon, arrivée 08:26
Veuillez impérativement vous annoncer si vous avez besoin d’un véhicule
pour rejoindre la forêt!
Les déplacements sont à la charge des participant(e)s.

Repas de midi

Restaurant de la Balance, Essertines-sur-Yverdon.
Veuillez utiliser le parking officiel (cf. carte : « parcs restaurant »).

Matériel

Effets personnels, équipement adapté à la météo et bonnes chaussures

Inscription

L’inscription se fait exclusivement via le site internet de la CPP-APW.
Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour vous inscrire :

https://www.cpp-apw.com/culture-et-promotion-des-bois-precieux-cpp/services/cours/
Frais

Les frais d’inscription, incluant le cours de formation ainsi que le repas
de midi au restaurant (hors boissons), se montent à CHF 100.00

Délai

Délai d’inscription : mardi 10 mai 2022
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Thématique
Cours de formation continue sur les essences exotiques, telles que le Tulipier de Virginie, le
Chêne Saule, Séquoia vert et bien d’autres encore, plantées aux abords et en forêt.

Objectif principal
Cours de formation continue avec inputs théoriques et visites d’objets sur le terrain,
accompagnés d’un spécialiste en la matière. L’échange, entre sylviculteurs/trices désirant en
savoir plus sur les thématiques, constitue le but principal. Les discussions favorisent le
transfert de connaissances et d’expériences.

Programme de la journée

09:00

Rendez-vous à l’entrée de la forêt cantonale de Suchy (voir plan)
Accueil, café-croissants offerts par la CPP-APW

09.30

Visite des essences exotiques avec Michel Mercier, forestier.

11:30

Apéritif et échanges, Triage du Cerisier

12 :30

Repas de midi au Restaurant de la Balance à Essertines
Repas compris dans le prix (hors boissons).

14:00

Visite des bisons d’Europe en forêt, Michel Mercier

16:30

Fin du cours et poursuite des discussion avec le verre de l’amitié

Au plaisir de vous retrouver bientôt pour cette manifestation qui s’annonce riche et
pleine de nouvelles impressions sylvicoles.
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