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

La Société vaudoise de sylviculture en collaboration avec la CPP organise une nouvelle course en
commun. Cette année, nous vous proposons une excursion de 3 jours au Tessin à la découverte de
la culture du châtaignier et de la problématique des néophytes.

Thème : La culture du châtaignier et la problématique des néophytes.
Date : du 1e au 3 octobre 2020.
Brève description du voyage
Voyage de 3 jours (2 nuitées en hôtel)
Lieu :

Tessin, hôtel à San Antonino

Date :

du jeudi matin 1er octobre au samedi soir 3 octobre 2020

Prix indicatif :

CHF net 180.- / par personne (150.-/ pers de subvention de la CPP et de la SVS
déduits)

Référence sur place :

Messieurs ; Marco Conedera, Francisco Bonavia, Giorgio Moretti + des collègues du
service forestier local
J.-Ph. Mayland, (CPP-APW) et François Villard (SVS)

Coordination et
organisation :

Programme et points forts
Points forts et objectifs du voyage d’étude orienté sur les applications pratiques :
•

Jeudi 1er octobre : voyage, puis visite de la pépinière d’Etat à Lattecaldo. Démonstration greffage de
châtaigniers à fruits, reproduction de châtaignier, sentier didactique et visite site culturel (si encore le temps)

•

Vendredi 2 octobre : vieux châtaigniers à fruits récupérés après infection chancre/encre dans les années
1970, sylviculture taillis châtaignier pour production de bois de qualité, présentation d’essences invasives
(néophytes) : chances et dangers pour la gestion des forêts

•

Samedi 3 octobre : visite d’anciens essais d’introduction d’essences exotiques à Copera (années 1960-70)

Transport : Le déplacement jusqu’au départ de l’excursion à Mendrisio se fait individuellement. Les
participants seront ensuite pris en charge par minibus. Le rendez-vous à Mendrisio est fixé à 13h30.
L’excursion se terminera à la gare de Bellinzona.
Plus d’informations seront transmises aux participants qui se seront inscrits afin que vous puissiez voyager en
commun et acheter vos billets rapidement. Nous recommandons de chercher des billets dégriffés ou des cartes
journalières CFF auprès de votre commune.
Notre Hôtel : Hôtel « La Perla » à San Antonino en chambres doubles (chambre simple moyennant
supplément) repas du soir en demi-pension.

PRIX DU VOYAGE : 180.- CHF /personne
La CPP/APW tout comme la SVS participent généreusement en offrant une partie du prix du voyage.
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Le prix comprend :
✓
✓
✓
✓

L’hébergement à l’hôtel « La Perla » *** à San Antonino, en chambre double
Les petits déjeuners
La demi-pension pour les repas du soir
Les transports durant le séjour sur place

Ne sont pas compris :




Le trajet aller jusqu’à Mendrisio et le trajet retour depuis Bellinzona
Le repas de midi du premier jour tiré du sac
Les repas de midi J2 et J3

Supplément chambre individuelle CHF 62.-

Nous espérons que ce voyage vous séduira et nous vous encourageons à vous inscrire rapidement.
Le délai d’inscription est fixé au 10 avril. Chacune des deux sociétés espère avoir une quinzaine
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 exacts 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 10 avril 2020
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 frs 62.-)

Adresse avec NP localité ………………………………………………………………
E-mail

………………………………………………………………

Téléphone fixe

……………………………………………………………….

Tél. Mobile

………………………………………………………………

❑

