Voyage d’études en Suisse
Du dimanche 8 au samedi 14 septembre 2019
Bruxelles, le 11 février 2019

Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers membres,
C’est vers un pays de montagne que nous nous rendrons en septembre prochain. Nous
découvrirons les plateaux du Jura, du Bernois ainsi que la région du Valais.
En 2004, nous avions déjà parcouru une partie du Jura suisse et notamment la forêt de Couvet et
le Creux du Van. Cette année, nous aborderons d’autres facettes de la Suisse : à côté des forêts de
production, nous découvrirons aussi d’autres fonctions de la forêt suisse et notamment les forêts
de protection contre les dangers naturels (contre les risques d’éboulements, de chutes de
pierres, d’avalanches), les forêts de protection de la nature et du paysage. 1/3 de la superficie de
la Suisse (41.200 km²) est couverte de forêts. 43 % sont des forêts résineuses pures et 24 % des
feuillues ; le solde étant des forêts mixtes.
Le programme du voyage ci-après vous donnera, nous l’espérons, envie de vous joindre à nous :
gestion sylvicole en forêt privée, découverte du centre de recherche en gestion forestière,
gestion forestière spécifique aux zones de montagne et aux zones de protection naturelle.
La Suisse est un pays de montagne et l’autocar ne pourra accéder à toutes les stations. Nous ferons
donc de très nombreuses randonnées, dont certaines, en altitude. Dès lors, seules les
personnes en bonne condition physique pourront participer à ce voyage. Le paiement de sa
cotisation à la SRFB est également une condition indispensable à la participation au voyage. Il n’y
a pas de réservation d’inscription et la priorité sera donnée aux premiers inscrits. Le nombre de
participants est limité à la capacité de notre car, soit 50 personnes.
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver ou de faire votre connaissance à l'occasion de notre
voyage d'études et nous vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, à l'expression de
nos sentiments distingués.
Philippe de Wouters
Directeur

Frédéric Bonte
Responsable des voyages

Annexes : programme succinct et bulletin d’inscription

Dominique Godin
Président

Programme succinct 1
Nous partirons en car le dimanche matin 8 septembre à 10h. Le rendez-vous est fixé à 9h30 à ArlonWeyler sur le parking de la société de car Généraltour. Vous pourrez laisser votre voiture gratuitement
sur le parking clôturé de Généraltour pendant la durée de votre voyage. Nous arriverons à Bienne en fin
d’après-midi, suffisamment tôt pour une petite visite des arbres du Bozingenberg d’où nous admirerons
le paysage sur la vallée et savourerons une fondue au fromage.
Le lundi 9 septembre, nous visiterons les forêts du Jura (forêts feuillues et mixtes) aux alentours de
Tavannes et l’après-midi, nous visiterons la Haute école des sciences agronomiques, forestières et
alimentaires (HALF) et sa forêt d’expérimentation avec le professeur Christian Rosset, spécialiste de
l’inventaire forestier suisse et de la croissance forestière.
Le mardi 10 septembre, nous visiterons les forêts de la bourgeoisie de Berne, nous découvrirons la
gestion de la forêt du Plateau et sa fonction de loisir, ainsi que la gestion de l’arbre en milieu urbain
(gestion du stress, maladies, sécheresse, pollution, sel de déneigement…).
Le mercredi 11 septembre, nous partirons dans le Valais, vers la forêt de Finges (Pfynwald), une des plus
grandes pinèdes d’Europe en région sèche et nous découvrirons la gestion des forêts de protection
près de Visp (et découvrirons les conséquences de la disparition de la fonction de protection suite à
un incendie de forêt de quelques ha il y a 2 ans). Nous logerons près de Brig.
Le jeudi 12 septembre, nous partirons en randonnée dans une des plus belles forêts montagnardes de
Suisse, la forêt d’Aletsch (arolles et mélèzes font partie des plus vieux arbres de Suisse : 900 ans)
et étudierons la problématique de l’équilibre forêt-gibier, les changements climatiques dans les Alpes,
glacier et limite de la forêt.
Le vendredi 13 septembre, nous prendrons le car postal près de Sion et visiterons la réserve
naturelle de la Derborence avec l’OFEV (Surveillance des réserves forestières naturelles) qui étudie la
dynamique et le suivi des forêts dans les réserves naturelles depuis près de 80 ans.
Le samedi 14 septembre, nous nous arrêterons sur la route du retour en Alsace pour visiter le
parc de Schoppenwihr. Le retour est prévu le samedi 14 septembre 2019 fin de journée à Arlon-Weyler.
Tous les repas du midi seront du type lunch pack et pris en forêt. Nous logerons dans 3 hôtels différents
de qualité 3 étoiles. Le départ des excursions est prévu chaque jour à 8h00.

Informations pratiques :
Inscriptions : le bulletin d’inscription est à renvoyer avant le 15 mars 2019. Ce bulletin est l’unique
moyen d’inscription. Après réception de votre bulletin d’inscription, nous vous enverrons un avis
d’acceptation provisoire de votre inscription vous invitant à payer le montant de votre participation.
L’inscription définitive n’étant acquise que par le paiement du montant complet du prix du voyage.
Prix du voyage :
-

en chambre 2 personnes : 1.095 €/pers.
en chambre 1 personne : 1.425 €/pers.

Ces prix comprennent : transport en car, logement, repas, visites, pourboires. Les dépenses
personnelles ainsi que les boissons prises aux dîners du soir ne sont pas comprises dans le prix. De
même que le lunch du jour de départ pour lequel vous emporterez votre casse-croûte.
Assurance annulation : la SRFB n’a pas souscrit d'assurance annulation ou autres. Si vous n’en avez
pas, nous vous invitons à consulter votre courtier en assurances.
Nous vous signalons qu'en cas d'annulation de votre participation par écrit et uniquement en cas de
force majeure, le remboursement prévu par la SRFB est celui repris au bas du bulletin d’inscription.
Pour plus d'informations, contactez la SRFB ou Frédéric Bonte.
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Sous réserve d’éventuelles modifications qui seraient indépendantes de notre volonté.
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