P.a :
Philippe Graf
Centre forestier
de Clar Chanay
1404 Villars-Epeney

Aux membres de la SVS
Villars-Epeney, le 2 octobre 2017

Rencontre du 27 octobre 2017
Visite de la sécherie de la Joux et forêts jardinées (France)
Madame, Monsieur, Chers amis de la forêt,
De tout temps les forestiers ont attaché une importance majeure à la provenance des plants utilisés
dans leurs reboisements. C’est ainsi que la France a centralisé la récolte des graines, issues de
peuplements de qualité reconnue, leur traitement, leur conditionnement et leur distribution à la sécherie
de La Joux.
Certes aujourd’hui on ne récolte plus dans les peuplements forestiers mais dans des vergers à graines
associés à la filière. Un gros travail de rationalisation de l’obtention des graines a été mis en place pour
garantir un matériel de reproduction optimal pour la forêt française.
Mais qu’en est-il aujourd’hui avec le changement du climat, l’arrivée de maladies et de ravageurs venus
d’ailleurs et, non moins des moindres, un retour de la sylviculture faisant large place au rajeunissement
naturel pour profiter au mieux de l’adaptabilité des espèces présentes à leur station.
Ces défis doivent être pris en compte pour l’activité de la sécherie et la remise en question de ses
objectifs.
L’après-midi nous visiterons une superbe forêt jardinée, classée parmi les peuplements semenciers
reconnus pour le sapin blanc et l’épicéa et récoltée jusqu’à récemment par le personnel de la sécherie.

Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion !
Pour le comité : François Villard et André Joly

Evaluation de la germination et tri des graines à la sécherie de la Joux. Photos : Le Progrès.fr
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Le programme de notre rencontre est le suivant :
8h00

Rendez-vous à la patinoire de Vallorbe (voir plan ci-joint).
Puis déplacement en bus.
Ou

09h00

Rendez-vous sur place

9h15

Accueil et bienvenue par Monsieur Michel Lacroix à la sécherie de la Joux avec le
café

9h30 – 11h00

Visite de la sécherie

11h00 – 11h30

Apéritif

11h30 – 12h00

Déplacement en bus à destination du restaurant

12h00 – 14h00

Repas de midi au restaurant « Chez Barbara »

14h00 – 14h15

Déplacement en bus vers la visite de l’après-midi

14h15 – 15h15

Visite d’une forêt jardinée avec Monsieur André Carrez, garde forestier de l’ONF

Env. 17h

Arrivée à Vallorbe et clôture de la mini-course

Le Menu
Croûte forestière
Ou
Terrine maison
Ou
Salade franc comtoise

Escalope jurassienne
Ou
Saucisse de morteau pomme de terre cancoillotte
Ou
Filet de truite au savagnin

Assiette gourmande
Ou
Tarte amandine
Ou
Crème brûlée
Café

Prix de la course : 40 CHF en bus depuis Vallorbe
30 CHF pour ceux qui viendraient par leurs propres moyens
SANS LES BOISSONS
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Lieu du rendez-vous :
Patinoire des 3 Vallons
Le Frézillon
1337 Vallorbe

Source : Search.ch

Ou rendez-vous sur place : Voir au dos, conservez les plans si vous découpez le bulletin
d’inscription !
Pour des raisons d'organisation nous vous prions de bien vouloir vous inscrire d'ici le 16 octobre
prochain, dernier délais, au moyen du bulletin annexé, ou par e-mail à l'adresse suivante :
info@sylviculture.ch en précisant le lieu de départ !

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin d’inscription (rencontre du 27 octobre)
A renvoyer jusqu’au 16 octobre 2017 à :
Philippe Graf,
Centre forestier de Clar Chanay
1404 Villars-Epeney
Ou par e-mail à info@sylviculture.ch en précisant le lieu de départ !
Nombre de personnes __________
Nom ________________________________

Prénom ___________________________

Lieu du rendez-vous : Vallorbe 

Sécherie de la Joux 
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Sécherie de la Joux :

Pour contacter le secrétariat : Tél 079/464.54.63 ou info@sylviculture.ch

