association forestière

La forêt valaisanne
te protège

trotteurs de la printze

Journée cantonale de
marche Pro Senectute
es Trotteurs de la Printze
peuvent être ﬁers de leur
travail. Avec une journée
lumineuse au plan météorologique, ils ont accueilli 500
marcheuses et marcheurs
valaisans, de Conches au Chablais, avec beaucoup de succès. C’est le fruit d’un
travail de bénévolat extraordinaire qui a ravi
participantes et participants, le président
du CO Simon Fournier,
les responsables des
diverses commissions
et tous les bénévoles. Cette
journée restera gravée dans
les cœurs de toutes et tous.
Les trois parcours proposés
(région Dzöquye/Tsîntres
- Bisses du Milieu et Vieux Mayens des Rairettes/Pra da
Dzeu) ont ravi marcheuses et
marcheurs. Ces trois petits
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Plus de 500 marcheurs sur la plaine des Ecluses. ı Photo Guillermin
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Dayer et Roland Masserey.
Les buts sont :
forestière en général
- la défense des intérêts des
membres

d’échange leur permet de
rester en contact avec le
monde extérieur. Les coaches
bénévoles ont été longuement
applaudis pour leurs compétences et leur dévouement.
Les stands des « Bienfaits de
la Printse » et de Nendaz Tourisme ont apporté une touche
locale supplémentaire pour
faire connaître notre région.
Merci aux instances qui
ont contribué à la réussite
de cette manifestation, Pro
Senectute Valais, la Commune de Nendaz et ses différents services, Nendaz Tourisme, l’équipe médicale, les
commerçants et artisans de
Nendaz, les animateurs musicaux, les généreux donateurs
(voir liste), le comité d’organisation, les membres des commissions et tous les bénévoles.
Rendez-vous à Bagnes pour la
journée cantonale de marche
2017, ce sera le mercredi
23 août.

coins de notre grande commune ont dévoilé une petite
facette de la grande offre de
balades que Nendaz possède.
La fête et le repas sous la
grande tente des Ecluses
furent un moment d’échange
et de convivialité. Le quatuor
du cor des Alpes de Nendaz a
animé l’apéritif et l’orchestre
de Sonville a permis aux
participantes et participants de gratter le
plancher de bal malgré
la fatigue.
Les trois orateurs du
jour, MM. Francis Dumas, Christophe Darbellay et Yann Tornare,
ont relevé toute l’importance
de la Fondation Pro Senectute.
Le travail de formation qui y
est dispensé soutient les personnes âgées pour qu’elles
restent en mouvement à
travers le sport en général,
la marche en particulier aujourd’hui. Vivre ces moments

Texte : pour les Trotteurs de la
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des triages
Ses tâches consistent à :
- informer et conseiller ses
nique et ﬁnancière ;

blèmes forestiers ;
L’Association forestière
du Valais central
Au printemps 2013, les quatre
f i n d e v o u s f a i r e associations forestières régioconnaître ou redécou- nales du Valais romand ont
vrir d’une autre manière le fusionné pour constituer les
monde de la forêt et peut- deux associations forestières
être… ce qui s’y cache, l’Asso- du Valais central et du Basciation forestière du Valais Valais.
central vous proposera régu- La nouvelle structure, encoulièrement, par le biais de ce ragée par l’Antenne Région
journal, des articles où seront Valais romand, correspond
abordées différentes théma- ainsi à celle des trois rétiques. L’occasion de démon- gions socio-économiques
trer que de la santé de nos/ et se calque également sur
vos forêts dépendent entre le remaniement du Service
autres : la sécurité des villages cantonal des forêts et du payet des infrastructures situés sage avec ses trois arrondisseen aval, le maintien des em- ments forestiers.
plois ainsi que la valorisation L’Association forestière du
Valais central a ainsi regroupé
du bois valaisan.
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et de matériel ;

sonnel et des responsables
forestiers ;

cantonal que fédéral ;

bois ;
Les coaches de Nendaz prêts au départ du grand parcours.

MERCI À NOS GÉNÉREUX SPONSORS
source d’énergie ;

LE TRIAGE FORESTIER : UN ACTEUR RÉGIONAL
SOCIO-ÉCONOMIQUE TRÈS IMPORTANT
Le triage forestier est un prestataire de services pour les propriétaires de forêts, pour la collectivité publique et pour les
tiers. Il œuvre dans le domaine de l’exploitation forestière, de la
protection contre les dangers naturels, de l’entretien des cours
d’eau et la mise en valeur du bois indigène issu de nos forêts.
Organisation
Les bourgeoisies sont les actionnaires et donc les propriétaires
des triages forestiers. Ces sociétés sont structurées sur le modèle d’une entreprise avec un organigramme et des processus
internes de gestion. Elles sont autonomes et travaillent sur le
domaine public et privé. Ce sont des acteurs locaux importants
tant au niveau économique que social. De par leur activité, les
triages forestiers sous-traitent nombre de mandats aux entreprises de la région (transport et terrassement, génie civil, quincailleries, garages et atelier mécanique, etc.).
Le personnel de ces entreprises forestières publiques est principalement composé de collaborateurs régionaux, qualiﬁés et
performants. Actif dans le domaine de la formation, le triage
engage régulièrement des jeunes de la région pour les former au
métier de forestier-bûcheron.
Le service forestier assure également des tâches publiques de
police forestière et de surveillance pour les communes. En cas
de catastrophe naturelle, l’équipement et le personnel sont mobilisables dans des délais extrêmement courts pour le dégagement des voies de communication, ou pour toutes autres actions
nécessaires au rétablissement de l’activité normale.
Financement
La plupart des triages ont une comptabilité séparée des
comptes communaux et fonctionnent de manière autonome
ﬁnancièrement.
Les triages ne perçoivent pas d’aide publique ni de subventions.
Seuls les propriétaires de forêts sont subventionnés pour les travaux sylvicoles en forêt de protection, dans le but de diminuer la
charge ﬁnancière de cet entretien.
Les triages forestiers sont donc des entreprises régionales à
même de répondre aux besoins de la collectivité publique mais
aussi de la clientèle privée en offrant une palette de services
allant de l’arbre aux produits ﬁnis…
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tonal que fédéral ;

poursuivant les mêmes buts

trices et sociales de la forêt.
Les membres du comité sont :
- Présidente :
(Cône de Thyon)
- Vice-président :
serey (Sierre/Noble Contrée)

Pierre Theytaz (Ecoforêt)

(Ecoforêt)
- Secrétariat :
mand)

rêt).

Raiﬀeisen - SEIC-Télédis - Nendaz - Commune Nendaz
Emil Frey - Dumas - Aproz Sources Minérales - La Mobilière
Agence immobilière Alpimmo SA, Haute-Nendaz
Agence immobilière Alp Real Estate SA, Haute-Nendaz
Agence immobilière Nendaz-Vente, Haute-Nendaz
Assurance Axa Winterthur, Haute-Nendaz
Assurance Groupe Mutuel Caisse Maladie, Martigny
Au Potager, Basse-Nendaz
Banque Cantonale du Valais, Haute-Nendaz
Banque UBS Switzerland AG, Haute-Nendaz
Barrières Nend’Alu Sàrl, Aproz
Boucherie Mariéthoz SA, Haute-Nendaz
Boulangerie La Tarte’in, Basse-Nendaz
Bourban Frédéric, architecte, Haute-Nendaz
Cabinet dentaire Philippe Huber, Haute-Nendaz
Cabinet médical Jean-Olivier Praz, Haute-Nendaz
Café de la Place chez Pompeo, Basse-Nendaz
Coiffure MJ, Haute-Nendaz
Fiduciaire FDM Sàrl, Haute-Nendaz
Garage de la Printse, Basse-Nendaz
Garage de Nendaz, Haute-Nendaz
Imprimerie IGN SA, Basse-Nendaz
Laboratoire dentaire O. Rey-Mermet, Conthey
Le Verre D’Ici SA, Haute-Nendaz
Maçonnerie F. & E. Arona, Basse-Nendaz
Maçonnerie AB Amacker SA, Haute-Nendaz
Menuiserie Alfa Fenêtres Sàrl, Sion
Menuiserie Glassey-Fournier SA, Beuson
Menuiserie Lathion Frères, Haute-Nendaz
Migros, Haute-Nendaz
Montagne et Nature Sàrl, Haute-Nendaz
Notaire Jacques Claivaz, Savièse
Ostéopathie Roxane Délèze-Revaz, Haute-Nendaz
Paysagistes Michelet SA, Haute-Nendaz
Peinture Gilbert Fournier, Haute-Nendaz
Pharmacie de Nendaz, Haute-Nendaz
Pharmacie des Montagnes, Haute-Nendaz
Physiothérapie Charles Venetz, Haute-Nendaz
Restaurant Chez Caroline, Siviez
Restaurant Le Bargeot, Baar
Restaurant Le Mont-Rouge, Haute-Nendaz
Sono, infrastructure de fête, Eric Fournier, Beuson
Sports Face Nord SA, Sion
Sports Gaby Sports SA, Haute-Nendaz
Sports Vaquin Sports & Loisirs, Haute-Nendaz
Télévercorin
Transports André Bornet SA, Basse-Nendaz
Transports Jean-Paul Fournier, Condémines
Transports Sébastien Délèze SA, Beuson
Transports Voyages L’Oiseau Bleu, Sierre
Videsa SA, Sion
3DAO Solange Bressoud, Beuson
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