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VALAIS

«Your Challenge» cartonne
Forêt Valais, avec le concours des triages valaisans a participé pour 

la troisième fois au salon des métiers «Your Challenge».

L’association des pro-
priétaires forestiers 
avec le concours des 
triages était au salon 
des métiers, du 18 au 
23 février à Marti-
gny. Ce salon informe 
les élèves des cycles 
d’orientation sur les 
métiers, notamment 
forestiers. Un concours 
de «vélo forestier» 
a attiré une foule de 
jeunes (et moins jeunes) sur le stand. En tout, des élèves 
de 111 classes ont pédalé pour tronçonner des perches 
de 10 cm de diamètre à la force des mollets. Le cycle 
d’orientation d’Aletsch a gagné le premier prix en 1 min 
et 43 s. pour scier trois perches; il ira en excursion avec le 
garde forestier de sa région. Des coffrets d’échantillons 
de bois ont été remis aux deuxième et troisième classes. 
Le meilleur individuel est Sébastien Pinet, de Saxon, avec 
8 secondes et 19 centièmes. 

Forêt Valais

FRIBOURG

Changement au 2e arrondissement
Après 31 années de service, Anton Thal-
mann, ingénieur forestier du 2e arrondis-
sement, partira à la retraite à fin mars 
2014. Dès avril, la conduite de l’arrondis-
sement sera confiée à Simon Vogelsanger. 
Après une maturité fédérale au Collège 
Sainte-Croix, à Fribourg, en 2002, Simon 
Vogelsanger a terminé un apprentissage 
de forestier-bûcheron avec CFC en 2006. 
Il a ensuite suivi les études d’ingénieur 

Leçons dans les 
arbres du Museum

Du 21 au 25 avril, l’association Objectif 
Sciences International, une ONG qui pro-
pose des séjours de vacances scientifiques 
en France, en Suisse et en Belgique notam-
ment, proposera aux enfants dès 6 ans, 
mais aussi aux parents qui souhaiteraient 
les accompagner, une exploration des 
arbres qui entourent le Museum d’histoire 
naturelle. 

Ces stages de découverte, payants, 
sont une première à Genève. Ils visent à 
faire découvrir la vie qui se déroule dans 
les arbres, les animaux (notamment les 
insectes) qui y vivent, les plantes qui les 
entourent. Les participants sont encadrés 
par des biologistes et, dans le cas présent, 
par un spécialiste de la grimpe dans les 
arbres. 

Les stages ont lieu par groupe de 12 à 
15 personnes, avec 6 scientifiques res-
ponsables de l’encadrement. On peut s’y 
inscrire pour la semaine entière ou pour 
une journée.

Informations et inscriptions:
www.vacances-scientifiques.com
E-mail: contact@osi-ngo.org
Tél. 022 550 36 75

GENÈVE 

Réserve au cœur 
de la ville

Suite au succès de l’édition 2013, un grand 
rallye des zones humides a été une nouvelle 
fois organisé le jeudi 30 janvier dernier avec 
une participation record de 14 écoles pri-
maires du canton. 329 enfants ont assisté 
à des présentations ludiques sur le thème 
des milieux aquatiques et ont pu participer 
à une série de jeux sur quatre stands. Les 
élèves ont ainsi appris à reconnaître les dif-
férentes espèces d’oiseaux, à comprendre 
pourquoi la rade de Genève est si accueil-
lante et quel est le rôle de chacun dans 
cette nature très urbaine: navigateurs, 
pêcheurs, promeneurs et faune sauvage.

Cette visite et d’autres manifestations 
grand public marquaient la Journée mon-
diale des zones humides. La rade de Genève 
et le Rhône genevois, avec leurs richesses 
naturelles, leur faune et leur flore compre-
nant des ensembles forestiers, constituent 
un site protégé par la Convention de Ramsar. 

Informations: http://ge.ch/nature/actualites/
journee-mondiale-des-zones-humide- 
les-dessous-dune-reserve-naturelle- 
dimportance-internationale-au

Le stand (à g.)  
et le vélo forestiers 
à Martigny. 

forestier à la haute école HAFL de Zolli-
kofen, où il a obtenu son diplôme d’in-
génieur forestier (Bachelor of Science en 
économie forestière) en 2009.

Depuis 2010, Simon Vogelsanger tra-
vaille en tant que collaborateur scien-
tifique auprès de l’Office des forêts du 
canton de Berne, notamment dans le 
domaine de la communication et du sou-
tien de conduite. LF

Ph
ot

os
: C

hr
is

tin
a 

G
ie

sc
h

/F
or

êt
 V

al
ai

s

Petit guide sur la forêt
Le Service des forêts et du paysage du 
canton du Valais va éditer, à l’occasion 
de la venue du printemps et de la Jour-
née de la forêt, le 21 
mars, un petit guide 
de la forêt valaisanne. 

Il s’agit d’une publi-
cation destinée au 
grand public; elle 
contient des données 
statistiques mais aussi 
diverses descriptions 
sylvicoles (caractéris-
tiques des différents 

types de peuplements forestiers, des-
cription des essences principales …). Elle 
explique aussi comment évolue la forêt 

et quelles sont ses 
fonctions en plus de 
produire du bois. Le 
lecteur y apprend, 
notamment, com-
ment se comporter 
en forêt pour ne 
pas endommager ce 
milieu qui couvre le 
quart du territoire 
cantonal.  LF
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