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Allier * Actualité
SAINT-BONNET • En marge d'une rencontre internationale traitant de « l'Entreprenariat en milieu naturel »

Des forestiers suédois à Tronçais
Eux aussi vivant dans un
pays producteurs de chênes,
des Suédois ont profité
d'une conférence internationale à Clermont pour visiter la forêt de Tronçais.
Philippe Vallanet

U

ne rencontre internationale traitant de
« l'Fntreprenariat en
milieu naturel » se déroule
cette semaine à ClermontFerrand. Hlle est organisée
par l'Agence de développement du tourisme Polonais (PART)et regroupe
on/c organismes parties
prenantes, parmi lesquels
le Comité Régional de Développement Touristique
d'Auvergne (CRDTA).
L'objectif de cette rencontre sous forme de visite des grands sites naturels d'Auvergne, est de
trouver la meilleure façon
d'allier l'entreprise et la
nature, de voir les erreurs
à ne pas commettre et de
comparer les approches
différentes et les innova-
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plémentaire pour lui présenter le site remarquable
de Tronçais. « Les Suédois
ont également des chênes,
mais sous forme de forêts
claires avec de la prairie
en dessous. Ils souhaitent
maintenir cette configuration, mais elle semble leur
poser problème actuellement. Que leur présenter
de mieux sinon la plus
belle chênaie d'Furope :
Tronçais », disait-il.

Les techniques
sylicoles locales
présentées
Les deux membres du
conseil d'administration
DÉCOUVERTE. Les deux forestiers suédois ont découvert une chênaie bien différente des leurs. De
du comté d'Ostergotland,
gauche à droite : Olivier Dubois, Gerda et Claude Jouin, Tommy Ek, Ulf Wixstrbm, Thomas DuclouTommy Hk et Ulf Wixtrom,
trier et Jacques de Frémont.
ont été pris en charge lundi matin par le président
de l'Office de Tourisme
lions de chaque pays par- Suède, Portugal, Italie, plus tôt, Thomas Duclou- Aumance-Tronçais,
Jactrier, directeur de projet ques de Frémont, toujours
mi les 9 nations partici- Bulgarie et Slovénie.
pantes : Pologne, France,
La délégation suédoise du CRDTA, a décidé de soucieux de promouvoir
Royaume-Uni, Espagne, étant arrivée une journée profiter de ce temps sup- son secteur touristique
••£

qui précisait : « J ' a i demandé à Claude et à Ger
da Jouin, de la société des
Amis de la Forêt de Tronçais, de m'accompagner et
à Olivier Dubois d ' ê t r e
l'interprète pour que nos:
invités profitent pleine
ment des e x p l i c a t i o n s
données ».
La matinée s'est passée à
découvrir les étangs, les
grands chênes, les forges
de Tronçais ainsi qu'une
merranderie ; autant de sites qui ont fortement intéressé les deux visiteurs.
Après un déjeuner au restaurant « Le Col Vert », au
cœur de la forêt, une rencontre était organisée avec
Bruno Jubéra, technicieii
de l'ONF, qui a expliqué la
sylviculture telle qu'elle
est pratiquée en Pays de
Tronçais avec force détails
techniques. Les deux Suédois ont ainsi pu comparer les deux systèmes et en
ont certainement tiré des
enseignements à mettre
en p r a t i q u e , de r e t o u r
dans leur pays.

