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Assemblée générale du vendredi 12 juin 2015 à Colombier (NE) 

Rapport du président sur l’activité 2014 

Comme de coutume, les activités 2014 de notre association se sont articulées autour de trois axes 
principaux : 

 les activités internes à l’association (séance du comité, assemblée générale) ; 

 les cours de formation continue (ouverts à toutes personnes intéressées) ; 

 l’entretien et le développement du réseau de sylviculteurs et de placettes sylvicoles 

(accessible par le biais de notre site Internet). 

 

Comité 

Le comité s’est réuni le 11 février 2014 au Centre forestier de formation de Lyss. La séance, 
conduite par notre président sortant Jean-Philippe Mayland, a été consacrée à une brève 
rétrospective de l’année écoulée (activités et comptes 2013), ainsi qu’à la planification de 
l’année 2014 (organisation de l’assemblée générale et des cours de perfectionnement). 

Assemblée générale 

L’assemblée annuelle de notre association s’est tenue le 13 juin 2014 à Marly (FR). L’ordre du 
jour et le procès-verbal de l’assemblée sont disponibles sur notre site Internet. On relèvera 
notamment l’élection du soussigné en tant que nouveau président, en succession à Jean-
Philippe Mayland qui avait signalé depuis plusieurs années déjà son souhait de quitter sa 
fonction. 

Suite à la partie statutaire, les participants ont eu l’occasion de visiter la placette d’observation 
sylvicole « La Rossmatta » sise sur la commune de Pierrafortscha (FR). Cette placette a pour 
objectif d’étudier la possibilité de produire du merisier en appliquant les principes de la 
rationalisation biologique dans les soins à la jeune forêt. Cet objet a suscité des discussions 
animées, ce qui prouve la passion et l’engagement des membres de la CPP-APW en matière 
sylvicole. La placette étant référencée dans notre réseau sylvicole, les différents documents y 
relatifs sont disponibles sur notre site Internet. 

Cours « Taille de formation des feuillus précieux » 

Le premier cours de perfectionnement, consacré à la taille de formation des feuillus précieux, 
s’est tenu le 26 juin 2014 dans la région d’Yverdon-les-Bains (VD) et a réuni 18 participants. 
L’intervenant principal, M. Pascal Mayor, spécialiste de l’arboriculture, nous a permis d’ouvrir 
notre horizon en découvrant les méthodes utilisées hors forêt. Les précieuses expériences des 
autres intervenants issus du monde forestier, MM. Michel Félix et Jean-Philippe Dériaz, ont 
permis aux participants de récolter une foule de renseignements très utiles. 

Cours « Commercialisation des bois par vente groupée » 

Le second cours de perfectionnement, consacré à la commercialisation des bois par vente 
groupée, s’est tenu le 16 décembre 2014 à Colombier (NE) et à Pomy (VD). Il a réuni 13 
participants qui ont pu comparer le système neuchâtelois, présenté par MM. Nicolas Joss et 
Jean-Pierre Rausis, et le système vaudois, présenté par MM. Jean-Philippe Binggeli et Didier 
Pichard. Bien que relativement différents, tant dans l’organisation que dans le but poursuivi, les 
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deux systèmes ont fait leur preuve puisqu’ils sont utilisés avec succès depuis plusieurs années. 
Un compte-rendu de la journée, rédigé par Jean-Philippe Mayland, vient d’être publié dans le 
numéro du mois de mai 2015 du journal « La Forêt ». Il sera prochainement disponible sur notre 
site Internet. 

Réseau de sylviculteurs et de placettes sylvicoles 

Au cours des années 2012 et 2013, Jean-Philippe Mayland a visité les différentes placettes de 
notre réseau sylvicole afin de mettre à jour les données et de suivre l’évolution des peuplements. 
Les résultats de cette campagne de relevés sont désormais également disponibles sur notre 
nouveau site Internet qui permet notamment de trier les placettes par essence. Au total, le 
réseau compte actuellement 52 placettes gérées par 29 sylviculteurs et disséminées sur l’entier 
du Plateau suisse et sur l’Arc jurassien. 

Nouveau site Internet 

Les derniers grands travaux de migration des données de notre ancien site Internet (www.cpp-
apw.ch) vers le nouveau (www.cpp-apw.com) se sont achevés en 2014. Le site, entièrement 
bilingue, sera bien sûr régulièrement entretenu afin de servir de plateforme non seulement pour 
notre réseau, mais également pour promouvoir nos activités et notre offre annuelle de cours. 

 

En guise de conclusion, le soussigné tient à remercier chaleureusement le président sortant Jean-
Philippe Mayland pour son engagement de longue haleine à la tête de l’association et pour 
enthousiasme toujours très communicatif. Le riche programme de l’année 2014 montre combien la 
CPP-APW est active et dynamique. 

Mes remerciements vont également aux membres du comité largement mis à contribution 
notamment lors des cours de formation continue ou encore des visites consécutives à l’assemblée 
générale. J’adresse un merci particulier à nos vérificateurs des comptes, MM. Bernard Noble et 
Gilbert Leresche, ainsi qu’à notre secrétaire Mme Cécile Krumm pour la qualité de leur travail. 
Enfin, ma reconnaissance va aux membres de l’association qui, par leur fidèle soutien, contribuent 
de manière concrète à la promotion des essences précieuses dans nos forêts. J’espère que ces 
échanges d’expériences sont aussi enrichissants pour vous tous qu’ils le sont pour moi ! 

 

 Lyss, le 5 juin 2015 

 Jacques Doutaz 
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