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ASSEMBLÉE GENERALE DU 30 JUIN 2022
PROCÈS-VERBAL

Lieu :
9h50 :
11h20 :
Excusés :
Procès-verbal :

Pampigny (VD), Buvette du club de foot
Ouverture de l’assemblée par Pascal Roschy
Clôture de l’assemblée par Pascal Roschy
17 membres sont excusés (voir liste annexée)
30 juin 2022

Ordre du jour
1. Accueil et mot de bienvenue, présences et excuses
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Procès-verbal de la dernière assemblée du 11 juin 2021 au Galm/FR
4. Mouvements au niveau des membres (admissions / démissions)
5. Comptes de l’exercice 2021, y.c. rapport des vérificateurs
6. Budget 2022/23
7. Rapport du Président
8. Programme d’activité 2022-23
9. Choix de la date et du lieu de la prochaine assemblée
10. Divers

1.

Accueil et mot de bienvenue présences et excuses
Nombre de personnes présentes : 13
Nombre de personnes excusées : 17

2.

Adoption de l’ordre du jour
Ajout d’un point dans les divers : Présentation projet « Essences futures » par Philippe
Wohlhauser

3.

Procès-verbal de la dernière assemblée du 11 juin 2021 à au Galm (FR)
(disponible sur le site internet)
Adopté à l’unanimité.
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Mouvements au niveau des membres (admissions / démissions)
Les mouvements au sein de nos adhérents sont les suivants :
Démission : Charles Cottet (retraite)
Adhésions : Johann Plomb (VD), Julian Muhmenthaler (CEFOR Lyss, BE)
Sorti des listes : Gaëtan Grossrieder (départ à l’étranger)
Décompte du nombre actuel de membres de la CPP-APW :
Institutions
Communes, cantons, bourgeoisies
Membres individuels
TOTAL

8
11
47
66

Les deux nouveaux membres sont accueils par applaudissement.
5.

Comptes de l’exercice 2021, y.c. rapport des vérificateurs
Diminution de fortune de CHF 7'154.25, donc nettement moins que porté au budget.
Explication : Romain Blanc, mandaté pour la mise à jour des placettes du réseau des
sylviculteurs, n’avait pas encore facturé toutes ses prestations. Ceci est maintenant réglé.
Au 31 décembre 2021, notre fortune s’élevait à CHF 57'893.71.-.
Cela laisse passablement de libertés pour envisager des actions en faveur de la forêt et des
bois précieux.
Gilbert Leresche donne lecture du rapport des vérificateurs.
Les comptes sont adoptés à l’unanimité.
Remerciements à Mme Cécile Krumm et aux vérificateurs

6.

Budget de l’exercice 2022/23
Cotisations inchangées : CHF 50.- pour les membres individuels, 150.- pour les communes,
cantons et bourgeoisies, 250.- pour les écoles et institutions.
Le budget 2022 prévoit un équilibre pour ainsi dire parfait.
Le budget ne soulève pas de question. Il est adopté à l’unanimité.

7.

Rapport du Président
Voir annexe 1

8.

Programme d’activité 2022-23
Thèmes listés dans l’ordre du jour :
•
•

Rajeunissement naturel du douglas (NE)
Rationalisation biologique des soins, marteloscope à Seewen (SO)
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Etude sur bois de résonance (épicéa) (NE)
Rajeunissement chêne sur coupes en mosaïque ou coupes d’abri, (NE)
Conversion d’un peuplement régularisé avec forte proportion de résineux, (FR)
Acer opalus, excursion avec Gregor Kozlowski, (FR)

Thématique retenue : Aucune autre proposition n’est proposée par l’assemblée. Avec six
voies, c’est l’étude sur le bois de résonance qui est retenue. Où ? De préférence du côté de
Neuchâtel car une sortie à Château d’Oex est déjà organisée cet automne par la Société
vaudoise de sylviculture.
Date retenue : jeudi 4 mai 2023
9.

Choix de la date et du lieu de la prochaine assemblée
Date retenue : jeudi 22 juin 2023
Lieu : Faoug
Personne de référence : Cyril Combremont

10.

Divers
•

Une présentation du projet « Docu-tool essences futures » mené par le WSL et 6 cantons
suisses nous est faite par Philippe Wohlhauser.
Cet outil permettra de documenter de manière simple et pratique la présence d'essences
d'arbres pertinentes pour l'adaptation au changement climatique.
A l’adresse www.essencesfutures.ch, il sera possible de documenter l’évolution des jeunes
peuplements - les réussites mais également les échecs. Cet outil donnera une vue
d’ensemble du comportement des essences en place.

•

Pascal Roschy présente 2 publications :
o

« Manifeste pour une sylviculture basée sur les capacités adaptatives des espèces
natives », Jean-Philippe Schütz et al., 2022

o

« Sylviculture future » (dans : Nouvelle Revue neuchâteloise N°149), Pascal Junod,
2021
Téléchargement des brochures sur le site du Centre de compétence en sylviculture,
rubrique Publication. https://www.waldbau-sylviculture.ch/60_publica.php

•

Philippe Wohlhauser nous fait part de deux publications intéressantes :
o

« Une vie de typographe : point des connaissances sur la biologie d'Ips typographus »
https://revueforestierefrancaise.agroparistech.fr/article/view/5565

o

« Mieux comprendre l'écologie des chênes : quelques attentes de praticiens vis-à-vis
des chercheurs »
https://revueforestierefrancaise.agroparistech.fr/article/view/5564
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Le président apporte quelques précisions sur les questions restées sans réponse à la
dernière AG :
o

Concernant question de Vivien Pleines « Sur l’avancée des connaissances
concernant les maladies et ravageurs » :
Un document rédigé par le WSL et transmis par Valentin Queloz circule dans la salle.
Par exemple, il n’est pas conseillé de choisir l’orme comme arbre de place, mais il est
bien de le conserver dans les peuplements et de laisser la nature faire son travail.

o

Concernant question de Jacques Galley « Pour une labélisation des essences
précieuses avec le COBS » :
Le volume d’approvisionnement est insuffisant pour susciter un intérêt de l’industrie du
bois. Quelques chiffres de l’IFN4 circulent dans l’assemblée.

o

Concernant remarque de Thierry Pleines concernant des synergies avec le milieu de
l’agroforesterie :
Un contact a été pris par Romain Blanc avec Pan-terra.ch. Pour l’heure, nous n’avons
pas reçu de demande quelconque.

Deux communications de Romain Blanc sont relayées par notre président :
o

Carte des placettes et renouvellement de notre site web :
Pour info, ProQuercus est dans la même situation que nous, ils sont passés sur la
version payante du système AwesomeTable que nous utilisons. Cela leur coûte cher et
ils souhaiteraient aussi changer.
Des solutions "clés en main" existent, mais le coût est prohibitif, au minimum plusieurs
dizaines de francs par mois, voire plus. RM a cependant trouvé quelques offres moins
chères, voire gratuites, mais les fonctionnalités (p.ex. filtrer l'affichage selon l'essence
désirée) manquent souvent.
Un premier contact a eu lieu avec OpenGIS.ch pour discuter d'une solution
personnalisée, mais les prix sont vite très élevés (quelques milliers de francs au
minimum). Une fois que la solution aura été mieux cernée, la décision de changer ou
non d'hébergeur pour le site web, avec les conditions techniques requises, pourra être
prise. Donc pour l'instant, c'est le statu quo.

o

Relevé des placettes CPP :
Une synthèse des relevés est présentée. Y figurent notamment le nombre de tiges par
essence, ce qui peut permettre d'orienter la recherche de nouvelles placettes pour les
essences peu représentées.
Les critères de base pour annoncer une placette sont au final assez larges, on a par
exemple des placettes avec uniquement deux tiges. Le principal est d'avoir une
essence intéressante, que l'arbre soit en santé, qu'un diamètre soit idéalement déjà
mesurable (donc pas de tiges de moins de 1m30) et qu'il ne soit pas prévu de le
récolter d'ici peu.
Plusieurs propositions sont faites dans la salle (orme lisse, tilleul, noyer commun et
hybride).
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•

Philippe Wohlhauser nous informe que le canton de Fribourg dispose de deux peuplements
semenciers de tilleul, l’un à grandes feuilles et l’autre à petites feuilles.

•

François Martigner demande s’il est possible d’avoir les PV plus vite pour profiter des
informations et liens discutés à l’AG.

•

Jean-Philippe Binggeli propose d’envoyer les comptes et budgets en PDF avec la
convocation.

Pascal Roschy clôt la séance à 11h20.

Pour la CPP-APW, le secrétaire du jour :
Cyril Combremont le 30 juin 2022, à Pampigny
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Annexe 1 : Rapport du Président
Pour notre chère association, l’année 2021 s’est révélée être très positive.
La pandémie s’estompant peu à peu, le courant normal de nos activités a pu reprendre plus
ou moins.
En effet, notre sortie prévue le 24 septembre 2021 en Argovie, avec Andreas Rudow, sur la
thématique de la production d’arbres fruitiers en forêt a pu être réalisée avec 10
participants. Pommiers et poiriers sauvages, alisiers blancs et torminaux, châtaigniers, avec
des explications détaillées sur leurs besoins stationnels et les potentiels qu’ils amènes en
matière de changement climatique, mais également les défis de production qu’ils
impliquent, tbref, tout le monde y a trouvé son compte.
L’assemblée générale dans la forêt du Galm, fut spéciale…
Jusqu’au dernier moment, nous ne savions pas vraiment comment faire pour bien faire.
Quelles seront les mesures sanitaires en vigueur ? Les restaurants seront-ils accessibles ?
Alors on mange dehors ? Il s’il pleut ? Je vous passe les détails… Le ténor était : On veut
se voir, en vrai (et pas via un ordinateur), punkt schluss ! Finalement, nos chers membres
et praticiens avec, fort heureusement, encore de la terre aux souliers, ne sont ni effrayés
par une météo incertaine, ni par le Covid. Contre lequel, soit dit en passant, bon nombre
était déjà immunisé suite à l’excursion au Tessin.
Plaisanterie mise à part, tout s’est bien passé et nous avons pu profiter de Thomas
Oberson, garde-forestier local, qui nous a conduit à merveille dans la réserve génétique du
Galm et nous a montré le chêne sous toutes ses coutures : du semis au pluri centenaire !
Spéciale encore car ce fut pour moi l’occasion de reprendre le flambeau de la CPP.
Puis, il y peu, nous avons eu la sortie du côté de Suchy, avec Michel Mercier et David
Holland, sur le thème des essences exotiques en forêt et des bisons d’europe. Ce fut une
pleine réussite et je tiens encore une fois à vous remercier pour cette excursion, dont je
ferai le résumé lors de la prochaine assemblée générale.
Cher Michel (où est-il ?) un petit cadeau offert par la CPP pour l’orchestrage de cette
journée. Il s’agit d’un stylo, fait main, en poirier ondé, dans une boite en érable.
Outre cela, les relevés des placettes sont terminés et je tiens également à remercier
vivement Romain Blanc et Mélila Saucy qui ne ménagèrent aucun effort pour finaliser leur
œuvre d’actualisation des placettes dans, littéralement, toute la Suisse. Je ne puis que vous
invitez à partager cette information avec vos collègues et le grand public afin de valoriser
encore plus ce travail et les enseignements que nous pouvons tirer de ces données
uniques.
Pour clore cette rubrique, je souhaite encore vous livrer quelques mots sur les
renouvellements au comité ont bien pris place et le nouveau président passe, au même
rythme que les arbres, d’un enracinement traçant, à un enracinement fasciculé.
Je vous remercie pour votre enthousiasme et votre confiance et vous propose de passer au
point suivant.
Pascal Roschy
Crésuz, le 10 juin 2022
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