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séminaire

Réfection et entretien
des chemins forestiers,
agricoles, des drainages
et ouvrages
vendredi 23 novembre 2018
Ecole de la construction !
Aula - Tolochenaz
8h30

présentation du thème

programme

Longtemps perçues comme antagonistes, les surfaces agricoles et les
surfaces boisées constituent les trois quarts du Canton de Vaud. Les
forêts et les terres agricoles sont souvent contiguës. Dès lors, il n’est
pas étonnant que les nécessités de collaborations entre les acteurs
forestiers et agricoles soient nombreuses.

8h30

Les projets de nouvelles dessertes illustrent particulièrement bien cette
interconnexion entre deux secteurs importants. Les routes, notamment
en montagne, ont souvent un usage multiple : agricole, forestier mais
aussi de tourisme et de loisirs. Afin de permettre un développement
harmonieux des projets, la répartition des frais de construction et
d’entretien se doit d’être discutée en amont entre les différentes parties prenantes. Un projet bien ficelé et qui implique tous les acteurs
concernés permet de réaliser un dispositif de chemins cohérent pour
l’économie agricole et forestière mais aussi pour l’environnement.

8h45

La délimitation de la forêt et les responsabilités qui en découlent sont
également des thématiques touchant l’ensemble des acteurs de l’espace rural et qu’il est nécessaire de bien comprendre pour connaître
quel peut être le rôle de chacun.
Toujours dans le cadre des éléments boisés, pour l’agriculture c’est bien
souvent la question de l’entretien des haies qui se pose avec en sus une
partie importante du dispositif des paiements directs qui est impactée.
Ce séminaire vise à faire le point sur ces thématiques forestières et
agricoles qui sont intimement liées, à présenter un exemple de réalisation commune de dessertes, mais également à informer sur le statut
des éléments boisés dans ou proche de la zone agricole ainsi que de
discuter de leur entretien.

philippe reymond

Président de la Société Vaudoise des Améliorations Foncières

agenda

vendredi 12 avril 2019, séminaire de printemps :
Etude du programme de développement
des espaces ruraux (PDER)

8h35

accueil et présentation du thème

par M. Philippe Reymond, Président de la SVAF
communication de la direction générale de l’agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires (dgav)

par M. Frédéric Brand, Directeur Général DGAV

présentation sur la délimitation de la forêt
et responsabilités

par M. Martial de Montmollin, Inspecteur forestier DGE-DIRNA
9h15

présentation sur l’entretien des haies

10h

pause

par M. Dominique Iseli, Gestionnaire de la nature DGE-BIODIV

10h20 présentation sur le financement des dessertes mixtes,
agricoles et forestières

par M. Thomas Zumbrunnen, Aménagiste forestier cantonal
DGE-FORET

10h35 présentation des aspects améliorations foncières
des dessertes

par Mme Anne Van Buel, Ingénieure géomètre DGAV

10h45 présentation d’un sujet a rougemont

par M. Jean-François Huck, membre du Comité de la SVAF

11h30 conclusion

par M. Philippe Reymond, Président de la SVAF

informations pratiques
lieu

Ecole de la construction ! Fédération Vaudoise
des Entrepreneurs à Tolochenaz - aula

heure

ouverture des portes et accueil dès 8h

parking

privilégier le covoiturage ainsi que le train

inscription

au moyen du bulletin d’inscription en ligne sur notre
site internet : www.svaf-vaud.ch/seminaire-d-automne
par mail à : info@svaf-vaud.ch ou par téléphone au
021 966 44 74 les lundis et jeudis matins

avant le vendredi 16 novembre 2018
prix

CHF 20.– (cette contribution sera demandée à l'entrée de la

attention

le nombre de places est limité, les inscriptions seront prises
dans l'ordre d'arrivée

salle à chaque participant. Cette somme comprend les frais
de location de la salle, une boisson lors de la pause, ainsi que
d'éventuels documents)

