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bOis pRécieux

La CPP-APW à la plage
L’association CPP-APW, pour «Culture et promotion des bois 

précieux», respectivement «Anbau und Pflege von Werthölzern», 
s’est réunie en assemblée générale le 12 juin dernier à Colombier (NE). 

par Jacques Doutaz*

comme de coutume, la journée s’est 
déroulée en deux temps: la partie sta-
tutaire durant la matinée et une visite 
de terrain l’après-midi. ce second volet 
a permis aux membres de découvrir un 
univers forestier peu ordinaire: les «nou-
velles» rives du lac de Neuchâtel et leurs 
forêts créées de toute pièce voilà 40 ans. 
en effet, l’autoroute A5 Yverdon–Neu-
châtel a nécessité, pour sa construction, 
d’importants remblais qui ont modifié les 
contours des grèves. une partie de ces 
surfaces gagnées sur l’eau ont fait l’objet 
d’afforestations.

sous la conduite experte de Milan 
plachta, ancien inspecteur d’arrondisse-
ment, et de Jean-pierre Rausis, forestier 
de cantonnement, les participants ont 
parcouru une partie des 7,2 ha reboisés 
entre 1974 et 1976. ils ont appris notam-
ment que les remblais étaient constitués, 
pour l’essentiel, des matériaux d’excava-
tion du tunnel de La clusette reliant le Val-
de-Travers au reste du canton; que la terre 
végétale en provenance de cressier s’est 
garnie, au premier printemps, d’un vaste 
champ coloré de colza (puis d’ortie …); 
que la fameuse sécheresse de 1976 a 
mené la vie dure aux jeunes plants; qu’un 
layon de débardage, sur la plage, peut vite 
se transformer en piste cyclable … et bien 
d’autres informations très intéressantes!

* Jacques Doutaz, président de l’association cpp-
ApW. contact: centre forestier de formation, 
Hardernstr. 20, 3250 Lyss; doutaz@bzwlyss.ch

Quatre décennies plus tard, force est de 
constater que ces reboisements sont une 
réussite. Non seulement ils remplissent 
parfaitement les rôles social et paysager 
qui leur avaient été initialement assi-
gnés, mais ils sont également précieux 
d’un point de vue écologique. ils com-
prennent, aujourd’hui encore et grâce à 
des soins ciblés, une palette d’essences 
très diversifiées, dont notamment des 
peupliers noirs et des saules blancs de 
provenance locale. Autre fait marquant: 
plusieurs tiges impressionnent tant par 
leur qualité que par leur accroissement. 
certains chênes, par exemple, pré-
sentent un diamètre de 40 cm en autant 
d’années. une preuve, s’il en fallait une, 
qu’une jeune forêt, même artificielle et 
sur des remblais, peut satisfaire déjà aux 
critères de multifonctionnalité. Ou quand 
la diversité des plants mis en terre parti-
cipe à la diversité des fonctions …

Infos: www.cpp-apw.com

En visite sur les nouvelles rives de Colombier: quelques membres de l’association CPP-APW. 

La CPP-APW, c’est …

… une association pour le maintien et  
la promotion des essences précieuses 
en forêt;
… une plateforme d’échanges entre 
sylviculteurs;
… un réseau de 52 placettes sylvicoles 
documentées sur internet;
… des cours de formation continue 
ouverts également aux non-membres.
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