Journée de vulgarisation 23 mai 2019
13h30-17h00
Modes de gestion du Lac Léman au Haut-Jura I
La Chambre des bois de l’ouest vaudois débute une série de demi-journées de vulgarisation
sur les différents modes de gestion pratiquée du Lac Léman au Haut-Jura. Ces journées sont
gratuites et destinées aux propriétaires forestiers.
La première demi-journée aura pour thématique les modes d’exploitation dans les forêts de
protection/forêts urbaines le long de la Morges et dans la forêt de production des Tailles. Elle
aura lieu le
Jeudi 23 mai 2019 à 13h30 au refuge de Yens.
Le nombre de participants sera limité à 25 personnes afin d’avoir de bonnes conditions
d’écoute et de dialogue.
Le programme est le suivant :
13h30
13h45
14h00

15h00
15h30

16h30
16h45

Accueil des participants
Départ en bus pour le site 1
Forêt de protection et forêt urbaine le long de la Morges
Présentation et visite sous la direction de Jean-Michel Duruz et
Marc-André Silva
Départ pour le site 2
Forêt de production Les Tailles
Présentation et visite sous la direction de Nicolas Bresch et
Marc-André Silva
Retour au refuge de Yens
Apéritif au refuge de Yens

Lieu de rendez-vous : Parking du refuge de Yens
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire par e-mail à l’adresse suivante :
info@cbovd.ch jusqu’au 23 avril 2019.
Dans l’attente de vos inscriptions, je vous envoie, mes meilleures salutations

François Godi
Chargé d’affaires de la CBOVd

Annexe : plan d’accès

Pour adresse : François Godi, Chargé d’affaires, Case postale 17, 1188 Saint-George
Téléphone : +41 21 887 88 12 / Courriel : info@cbovd.ch
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