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Assemblée générale du vendredi 2 juin 2017 à Essertines-sur-Yverdon (VD) 

Rapport du président sur l’activité 2016 

Comité 

Le comité s’est réuni le 23 février 2016 au Centre forestier de formation de Lyss. La séance a 
été consacrée à une brève rétrospective de l’année écoulée (activités et comptes 2015), ainsi 
qu’à la planification de l’année 2016 (organisation de l’assemblée générale et des cours de 
perfectionnement). 

Assemblée générale 

L’assemblée annuelle de notre association s’est tenue le 10 juin 2016 au Centre forestier de 
formation (CEFOR) de Lyss (BE). L’ordre du jour et le procès-verbal de l’assemblée sont 
disponibles sur notre site Internet. 

Suite à la partie statutaire, les participants ont eu le plaisir de suivre un exposé de notre ancien 
président M. Jean-Philippe Mayland à propos du projet d’afforestation dont il s’occupe depuis 
quelques années à Bornéo. Cela aura été l’occasion de découvrir qu’il existe, en d’autres 
régions du globe, des accroissements qui battent tous les records ! La journée s’est poursuivie 
par une visite de la placette d’observation sylvicole « Gitzirain » dans les forêts de la bourgeoisie 
de Longeau. Cet objet, mis en place par M. Frédéric de Pourtalès puis suivi méticuleusement 
par ses successeurs du CEFOR et du Centre de compétences en sylviculture de Lyss, acquiert 
au fil des ans une valeur didactique croissante. 

Cours « Régénérer naturellement du mélèze sur stations de hêtraie » 

Le premier cours de perfectionnement de l’année 2016 s’est tenu le 8 juillet à Montmollin (NE). 
Il a réuni 16 participants. M. Jean-Pierre Rausis nous fait part de sa longue expérience en 
termes de régénération naturelle du mélèze, en présentant des exemples tout à fait 
convaincants et fort instructifs. 

Cours « Quels soins pour un bas perchis de chêne ? » 

Le second cours de perfectionnement s’est tenu le 14 octobre 2016 à Faoug (VD). Il a réuni 25 
participants dans un marteloscope un peu particulier, puisqu’il est consacré à la désignation des 
arbres de place dans un bas perchis de chênes issus de régénération naturelle. Sous la 
conduite experte de M. Pascal Junod du Centre de compétences en sylviculture de Lyss et des 
gestionnaires locaux, MM. Cyril Combremont et Gilbert Leresche, les participants ont eu matière 
à discuter notamment de la capacité du chêne à s’élaguer naturellement lorsque le peuplement 
est maintenu suffisamment dense. 

Que ce bref tour d’horizon des activités 2017 soit l’occasion pour moi de remercier cordialement les 
membres du comité, les deux réviseurs des comptes, MM. Gilbert Leresche et Pierre-Alain 
Crausaz, ainsi que notre secrétaire Mme Cécile Krumm pour le travail accompli durant l’année 
écoulée. Enfin, je remercie également chaque membre de l’association pour l’intérêt porté à nos 
activités et pour l’excellente ambiance à chacune de nos rencontres. 

 

 Essertines-sur-Yverdon, le 2 juin 2017 

 Jacques Doutaz 
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