COMMUNIQUE DE PRESSE – 10 septembre 2019

Dans la peau d’un forestier

Légende : le marteloscope de Saignelégier ouvre pour la quatrième année ses portes au grand public. Lors de
cette sortie, les participants pourront se familiariser avec les enjeux de la gestion sylvicole en pâturages boisés.

Samedi 21 septembre, de 13h30 à 17h30, le Parc du Doubs invite tous les
curieux à se glisser dans la peau d’un garde-forestier pour découvrir ce métier
aussi passionnant qu’indispensable. Au cœur d’un pâturage boisé à
Saignelégier, le garde-forestier à la retraite Luc Maillard partagera avec les
participants les secrets et enjeux de la gestion sylvicole.

Le temps d’un après-midi, les apprentis gardes-forestiers seront invités à
regarder différemment les pâturages boisés et les arbres qui les constituent. La
visite guidée et gratuite du marteloscope permettra de découvrir les enjeux
d’un métier indispensable à la gestion de nos massifs forestiers. Au service de la
forêt depuis plus de 40 ans, Luc Maillard présentera les différents critères à
prendre en compte lors du choix des arbres à préserver ou à couper et
partagera ses secrets pour sélectionner les meilleurs spécimens selon des
critères écologiques, économiques et paysagers.
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Le marteloscope, un centre d’expérimentation grandeur nature
Un marteloscope en pâturage boisé, d’une superficie de 2.5 hectares, a été mis
en place à Saignelégier en 2015, le premier du genre en Suisse. Chaque arbre a
été relevé (essence, diamètre, valeur économique et écologique) et des
martelages virtuels sont régulièrement réalisés. L’échange d’observations et
d’expérience dans cet espace didactique participe à la sensibilisation des
acteurs, à la formation professionnelle et à l’enrichissement des connaissances
sylvicoles.

Informations pratiques :
Date : samedi 21 septembre
Horaire : de 13h30 à 17h30
Lieu de rendez-vous : parking de la scierie de la Gruère – 2350 Saignelégier
(arrêt de bus : Moulin de Gruère).
Equipement : chaussures de marches et habits adaptés à la météo.
Prix : gratuit
Inscriptions (jusqu’au mercredi 18 septembre) : inscription@parcdoubs.ch ou
+41 (0)32 420 46 70
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