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CULTURE ET PROMOTION DES BOIS PRÉCIEUX
ANBAU UND PFLEGE VON WERTHÖLZERN
SOCIETE VAUDOISE DE SYLVICULTURE

Formation continue 2018 – voyage d’étude en Isère (France)
du 31 mai au 2 juin 2018
La Société vaudoise de sylviculture en collaboration avec la CPP organise cette année une excursion
de 3 jours en France voisine à la découverte de la culture du noyer et du châtaignier. Le cours sera
encadré par des experts renommés et se déroulera en car.

Thème : La culture du noyer dans son berceau ancestral ainsi que du châtaignier.
Brève description du voyage
Voyage de 3 jours (2 nuitées en hôtel) en car à partir de Lausanne et/ou Yverdon
Lieu :

Hôtel Kyriad Voiron Chartreuse à Voiron (département de l’Isère) à partir duquel nous
rayonnerons à la découverte de divers peuplements de noyers (hybrides) et autres fruitiers
forestiers.
Accompagnement par le spécialiste reconnu Jacques Becquey qui nous présentera des
exemples sur le terrain dans des forêts publiques et privées.
du jeudi matin 31 mai au samedi soir 2 juin

Date :
Partenaires :

M. Jacques Becquey, ingénieur forestier et chercheur, CNPF-IDF Lyon ;
Propriétaires forestiers de l’Isère ;
Pépinière Payre, spécialisée dans les noyers hybrides ;

Coordination et organisation : Sylvaine Jorand (SVS) et J.-Ph. Mayland, (CPP-APW)

Programme et points forts
Points forts et objectifs du voyage d’étude orienté sur les applications pratiques :
Objectif : appréhender l’évolution de peuplements de fruitiers forestiers ainsi que de noyers traités de façon très
documentée ; en retirer des enseignements applicables dans nos conditions suisses.
•

Jeudi 30 mai : voyage, puis première demi-journée en « Valdaine » dévolue à l’étude des fruitiers forestiers
âgés de 20–60 ans dans des contextes variés de culture, soit en peuplement purs ou mixtes. Il sera
possible d’observer en particulier l’allure de vieux noyers hybrides (60 ans) et leur comportement en
mélange.

•

Vendredi 1 juin : l’accent sera mis sur le châtaignier dans la région de « Bonneveau-Chambaran », en
particulier en forêt privée ; on illustrera aussi des traitements en futaie régulière et étagée (jardinée) ;
l’après-midi sera consacré à la visite d’une scierie de feuillus ainsi qu’à celle des « Caves de Chartreuse»

•

Samedi 2 juin : visite de la pépinière Payre à Albenc, le 1 producteur de noyers hybrides en France ; on y
verra des vergers à graines tant pour la production de noyers à bois ou à fruits ; la visite se terminera avec
un noyer hybride remarquable tant pour son allure que sa taille ainsi qu’un coup d’œil au musée de la noix à
Vinay. Retour en Suisse après le dîner.
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Les départs auront lieu depuis Lausanne (vraisemblablement Chalet-à-Gobet) et Yverdon (Gare) entre 7h45 et
8h30. Ils seront précisément organisés et les informations transmises aux participants en fonction des
inscriptions reçues. Nous voyagerons entre la Suisse et l’Isère avec Buchard Voyage à Aubonne.
Notre Hôtel : Hôtel Kyriad Voiron Chartreuse à Voiron en chambres doubles (chambres simples moyennant
supplément) soirées libres.

PRIX DU VOYAGE : entre 250 et 300 CHF max./personne selon le nombre d’inscriptions.
La CPP/APW tout comme la SVS participent généreusement en offrant une partie du prix du voyage.
Le prix comprend :






Voyage en car avec boissons minérales gratuites
L’hébergement à l’hôtel Kyriad*** à Voiron, en chambre double, équipées d’une salle de bain/WC
Les repas de midi J2 et J3 avec boissons comprises (le repas de midi du premier jour sera tiré du sac)
L’entrée et la visite commentée des Caves de la Chartreuse, suivie d’une dégustation
L’entrée au musée de la noix

Ne sont pas compris :





La pause-café durant le voyage
Le repas de midi du premier jour tiré du sac
Les repas du soir
Assurance annulation et assistance obligatoire de CHF 18.- /pers. (sauf si livret ETI ou assurance
similaire)

Supplément chambre individuelle CHF 56.-

Nous espérons que ce voyage vous séduira et nous vous encourageons à vous inscrire rapidement.
Chacune des deux sociétés espère avoir une vingtaine d’inscriptions mais en cas de fort
engouement, les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée.
Les personnes qui s’inscrivent recevront un programme détaillé, les lieux et horaires exactes du
départ ainsi qu’un bulletin de versement.

Dans l’attente de vous revoir, nous vous adressons nos plus cordiales salutations.
Pour le comité : Sylvaine Jorand et François Villard
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Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 16 mars 2018
Par poste à : Philippe Graf, centre forestier de Clar-Chanay, 1404 Villars-Epeney
Par e-mail : info@sylviculture.ch en scannant le bulletin ou en inscrivant toutes les informations
demandées !

Nom(s) et prénom(s)

………………………………………………………………

Nombre de personnes

………………………………………………………………

Chambre double acceptée



Chambre simple (supplément de 56.-)



Adresse avec NP localité ………………………………………………………………
e-mail

………………………………………………………………

Tél ou Fax

……………………………………………………………….

Natel

Places de
rassemblement

………………………………………………………………





En voitures, Lausanne parking (7h30 environ)
En voiture, Yverdon parking (8h30 environ)
En train gare d’Yverdon, arr trains 7h20 (ZH, BE, NE), 7h30 (Laus.), 7h13 (FR)

Les lieux exacts des rassemblements vous parviendront avec le programme détaillé.

