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 AG E N DA
Mai
10 mai, Fribourg
 Cours Identifier les plantes problématiques  

sur le terrain
 www.sanu.ch

20 mai, Lyss (BE)
 Formation Sources en forêt, discrètes et 

 hautement spécifiques
 www.sanu.ch

27 mai, Bienne (BE)
 Journée de la construction bois Bienne 2021
 www.bfh.ch/fr/actualites

31 mai au 4 juin, Grindelwald (BE)
 Cours pour spécialistes Analyse des risques  

de dangers gravitaires (en all.)
 www.fan-info.ch

Juin
Juin à novembre, en ligne
 Bonne pratique de la gestion des projets
 www.fowala.ch

7 au 9 juin, Birmensdorf (ZH)
 9th ICP Forest Scientific Conference
 www.wsl.ch

16 au 18 juin, Mimizan (F), 
reporté du 22 au 24 septembre

 Forexpo, salon sylvicole et exploitation forestière
 www.forexpo.fr

16 et 17 juin, Orléans (F)
 Formation Les enjeux de la santé des forêts  

face au changement climatique
 www.foretpriveefrancaise.com 

21 au 23 juin, Nancy (F)
 Atelier Recherche en gestion forestière  

(REGEFOR): Forêt en crise, relevons le défi!
 www.nfz-forestnet.eu

22 juin, Wels (A)
 Conférence européenne sur les pellets
 www.wsed.at

30 juin au 3 juillet, Schwarzenborn (D), annulées
 Journées du KWF
 www.kwf-tagung.de

Juillet
1er juillet, Zurich
 Excursion au laboratoire forestier de Zurich  

organisée par ProSilvaSuisse
 www.prosilva.ch

5 au 9 juillet, Nancy (F)
 Nouveaux ravageurs et maladies en forêt  

tempérée (en anglais)
 www.nfz-forestnet.eu

12 au 16 juillet, Paris (F)
 Forum international Bois Construction
 www.forum-boisconstruction.com

Faites-nous part d’événements (conférences, cours, etc.) 
en rapport avec le monde forestier! 
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LA FORÊTLAUSANNE

Rencontres 
romandes 
du bois’21
LF | Du 7 au 9 octobre, au Musée olympique 
de Lausanne, les Rencontres romandes du 
bois’21 se proposent de faire un état des lieux 
de l’usage du bois dans les sports et les loisirs, 
de profiter de regards croisés et d’une grande 
diversité d’approches, de synthèses et de 
pistes de réflexion, pour débattre des enjeux 
de l’ensemble de la filière. Les Rencontres 
prennent le relais de Woodrise, événement qui 
s’était déroulé en octobre 2019 à Genève. 

AUBONNE (VD)

L’Arboretum est en fleurs
LF | La saison 2021 de l’Arboretum du vallon 
de l’Aubonne a commencé le 1er avril, en pleine 
floraison (photo Arboretum) des magnolias et 
des cerisiers.
Les activités ont repris. L’effectif maximum 
d’inscriptions est momentanément de 
14 personnes par visite. Une billetterie en ligne 
permet de s’inscrire à tous les événements, 
dont voici un aperçu:
–  Dimanche 2 mai à 14 h 

Visite guidée Histoire de roses

–  Dimanche 16 mai à 14 h 
Visite guidée La forêt de la côte Ouest améri-
caine, le voyage le moins cher pour les USA!

–  Du 21 au 30 mai 
Fête de la Nature A travers mille et un regards

–  Dimanche 6 juin à 14 h 
Visite guidée Les orchidées de l’Arboretum

–  Mercredi 16 et samedi 19 juin à 14 h 
Animation Néophytes et envahisseurs, 
 agissez pour la biodiversité!

–  Dimanche 20 juin à 14 h 
Visite guidée Arbres pour protéger les berges

Informations
www.rencontresromandesdubois.ch

www.arboretum.ch
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