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PUBLICATION
Murs de soutènement en pierres
sèches – Règles de base
Dany Jollien
Professeur de maçonnerie pour la maîtrise fédérale de directeur des travaux
du bâtiment, Dany Jollien est un maçon
passionné par son métier; il l’enseigne
aussi aux apprentis depuis une quinzaine
d’années.
Ce petit ouvrage de poche renseignera le béotien sur l’art et la manière
de construire un mur sans mortier. Mais
pas sûr qu’il suffise à l’initiation pratique
d’un débutant car le sujet est plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. Par
contre, les personnes qui ont déjà bénéficié d’une initation pratique pourront en
faire leur vade-mecum afin de retrou-

ver, affiner, compléter en tout temps les
notions apprises sur le terrain.
On a aimé les explications et les illustrations simples à appréhender, les dessins très clairs et le style pragmatique de
cet ouvrage. Il peut aussi servir à «lire» et
comprendre, tout simplement, la structure de murs, murets, murailles rencontrés au hasard de balades dans les vignes
ou dans des paysages en terrasses.
Distribution:
Editions Monographic, Technopôle 2, CP 636,
3960 Sierre (VS);
courriel: editions@monographic.ch
11,8 × 14,8 cm, broché, 80 pages. 2016.
ISBN 978-2-88341-278-1.
Prix: Fr. 15.–

AGENDA
AVRIL
2 avril, Aubonne (VD)
Ouverture de la saison 2017 à l’Arboretum
www.arboretum.ch
6 avril, Zollikofen (BE)
Soirée d’information Sciences forestières à la HAFL
www.hafl.bfh.ch/fr/lecole/manifestations.html
5 au 7 avril, Epinal-Nancy (F)
7e Forum International Bois Construction (FBC)
www.forum-holzbau.com
7 au 9 avril, offenbourg (D)
Forstlive 2017 et salon Wild & Fisch
www.forst-live.de
9 avril, Aubonne (VD)
Hanami, fête des cerisiers à l’Arboretum national
www.arboretum.ch
25 avril, Zollikofen (BE)
Journée Transfert de connaissances
en économie forestière – Stratégie d’entreprise
www.hafl.bfh.ch/fr/lecole/manifestations.html
26 avril, Berne
Cours de formation continue
Boîte à outils pour la planification opérationnelle
www.fowala.ch

4 mai, Berne
4e Rencontre suisse du bois brut
Du gros bois, pour les propriétaires de forêts
et les transformateurs
www.taskforcebois.ch
5 et 6 mai, Lausanne
Jubilé de la HAFL. Promenades scientifiques
Explorer la forêt avec Natel et tablette
www.hafl.bfh.ch
11 mai, Gempen (So)
Jubilé de la HAFL. Excursion en forêt
A la rencontre des fourmis et des tiques
www.hafl.bfh.ch
11 mai, Bienne (BE)
Journée de la construction bois
www.ahb.bfh.ch/holzbautag.html

19 au 21 mai, toute la Suisse
Fête de la Nature
www.fetedelanature.ch/home_tmp/
22 au 26 mai, Hanovre (D)
Ligna 2017, salon international de la filière
forêt-bois
www.ligna.de
23 mai, Lausanne, EPFL
Forum WSL Suisse romande sur le thème
Forêt et changements climatiques
www.wsl.ch/index_FR
JUIN
2 juin, Bergün (GR)
Congrès annuel d’Entrepreneurs forestiers Suisse
www.fus-efs.ch

11 mai, Zollikofen (BE)
Colloque HAFL et débats SFS Offre et utilisation
du bois de feuillus, aujourd’hui et demain
www.forstverein.ch/fr/actualites/news/

7 au 10 juin, Jönköping (S)
ElmiaWood, Foire internationale de la foresterie
www.elmia.se/wood/

12 mai, à déterminer
Congrès Industrie du bois Suisse
www.holz-bois.ch/startseite.html

13 juin, Birmensdorf (ZH)
Conférence Les outils pour une sylviculture
multifonctionnelle (en allemand)
www.wsl.ch

MAI

17 mai, Paris (F)
7e Propellet Event, colloque national du chauffage
au granulé de bois
www.propellet.fr

4 mai, Zollikofen (BE)
Jubilé de la HAFL. Colloque Les espèces d’arbres
invasives menacent-elles les forêts protectrices?
www.hafl.bfh.ch

18 mai, Lausanne/Sauvabelin
20e Journée du Forum forestier lémanique
Comment connecter les jeunes à la forêt?
www.f-f-l.org

22 juin, Zurich
Cours de formation continue (en all.) Combinaison échantillonnage de contrôle-télédétection
www.fowala.ch
24 et 25 juin, Les Gets (F)
Concours de débardage mécanisé Les cognées
www.lescognees.fr

Cette rubrique est à votre disposition. N’hésitez pas à nous faire part d’événements (conférences, cours et autres) en rapport avec la forêt. Courriel: laforet@foretsuisse.ch.
C’est avec plaisir que nous les mentionnerons ici et gratuitement. Les informations doivent être transmises un mois avant la parution.

PETITE ANNONCE
Du 19 au 23 avril, le Groupement forestier Broye-Jorat vous accueille sur son stand Bois et nature lors du Comptoir d’Oron (VD).
http://comptoir-oron.ch/
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