
 

 

 

Une association pour promouvoir les 

 essences rares – à quoi bon   ?

Les essences rares sont essentielles à la . biodiversité

Elles renforcent la  des écosystèmes forestiers. stabilité

Elles déploient des effets positifs sur le . paysage

Elles peuvent livrer des  de grande produits de niche

qualité et de haute valeur (bois précieux). 

Leur sylviculture est souvent  des forestiers. mal connue

Les  accumulées en Suisse méritent d’être expériences

mises en valeur et partagées. 
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Culture et promotion 

des bois précieux 

Anbau und Pflege 

von Werthölzern 

 

 

 

Enrichissons nos forêts avec des essences rares !  



 

 

 

 En bref, la  CPP-APW c’est… 
 

…une  au sens de l’art. 60 et suivants association

du Code civil suisse 

…un organisme de promotion des essences 

 en forêt rares et précieuses

…une  entre sylviculteurs plateforme d’échanges

d’âges et d’horizons variés 

…un réseau de placettes d’observation sylvi-

 documentées consultables en ligne cole

…des cours de  sur des thé-formation continue

matiques sylvicoles d’actualité 

…des  sur les essences publications spécialisées

rares et leur sylviculture 

…une  assortie d’une visite assemblée annuelle

thématique 

…une cinquantaine de  provenant de membres

nombreux cantons suisses 

…un  pour partager et affiner ses cadre convivial

connaissances sylvicoles 

…un site Internet pour de plus amples rensei-

gnements :  www.cpp-apw.com

 

Le transfert de connaissances comme 

 activité principale

Le  comprend plus de 50 placettes réseau CPP-APW

d’observation sylvicole documentées, avec coordonnées 

du sylviculteur responsable et fiche descriptive, le tout 

disponible en ligne. Un filtre par essence permet de 

cibler les recherches. 

 

 

Chaque année, la CPP-APW propose des cours de for-

 ouverts également aux non-membres ; mation continue

la documentation des cours est disponible en ligne. 

 

Notre site Internet propose de nombreux  et documents

des liens vers des afin de diffuser les sites spécialisés 

connaissances sur les essences rares accumulées en 

Suisse comme dans les pays voisins. 

 

 Une adhésion vous intéresse ? 

 

Une association ne vit que par les membres qui la cons-

tituent ! 

Tout sylviculteur intéressé par les essences rares, leur 

culture et leur promotion est le  au sein de bienvenu

l’association CPP-APW pour apporter ses propres expé-

riences ou pour s’inspirer de celles des autres membres. 

Selon nos  consultables en ligne, une adhésion statuts

est possible en tant que : 

  (50 CHF/an) membre individuel

  (150 CHF/an) collectivité publique

Une  peut se faire : demande d’adhésion

 via notre site Internet :  formulaire d’inscription

en ligne 

 en contactant notre  ou notre président secré-

 taire

Président ad interim 
Jean-Philippe Mayland 

catmayland@bluewin.ch 
032 493 30 93 

Secrétaire 
Cécile Krumm 

krumm@bzwlyss.ch 
032 387 49 15 

CPP-APW 

c/o CEFOR Lyss 
Hardernstrasse 20 
Case postale 252 

CH-3250 Lyss 

 www.cpp-apw.com
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