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CHAMPÉRY Le «Bergwaldprojekt» reprend du service et s'engage pour les forêts valaisannes.

Un coup de pouce a nos arbres de montagne

Pierre-Alain Kurth, garde forestier, encadre les bénévoles dans leur mission du jour: sélectionner les arbres
candidats et éliminer les branches de leurs concurents directs LE NOUVELLISTE

nous effectuons divers travaux, no- sieurs arbres ont été abîmés par les
tamment sélectionner les arbres cerfs.»
candidats, qui ont encore de belles Les personnes présentes s'ocannées devant eux, et couper ceux cupent alors d'éliminer les branil permet à toute personne âgée qui ne remplissent plus leur fonc- ches détruites et de dégager les
de 18 ans et plus de consacrer tion.»
jeunes épicéas et érables qui se-

Le projet «forêt de montagne»,
initié par la fondation «Bergwaldprojekt» il y a vingt-six ans, reprend du service. Chaque année,

une semaine à l'entretien de la
nature, dans une cinquantaine Un travail à long terme
de sites répartis sur le territoire La tâche du jour était consasuisse. Jusqu'à samedi, une di- crée aux soins de jeunes pousses

zaine de bénévoles s'engagent en du côté de la route d'Antème, aufaveur de la flore dans la vallée dessus du Grand-Paradis.
d'Illiez. «Notre tâche est de per- «Nous avions installé une barmettre aux forêts de remplir leur rière autour d'une zone de forêt qui
mission, et protéger les habitations comptait plusieurs jeunes plants,
des avalanches et autres dangers pour les protéger du gibier», pour-

raient gênés par d'autres plantes
dans leur croissance. «Nous employons la serpe, la scie, ainsi que
des pinces à élaguer. C'est en fai-

sant ce genre de travaux que l'on
s'aperçoit qu'il faut beaucoup de

temps pour que la nature s'épanouisse sans qu'elle ait besoin de
notre aide. Les petites pousses met-

dus aux intempéries», explique suit Pierre-Alain Kurth. «Mal- tent énormément de temps à granPierre-Alain Kurth, garde fores- heureusement la clôture a été ou- dir, et nous voyons l'évolution au fil
tier et chef du projet. «Pour ce/a, verte durant notre absence, et plu- des ans.»
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Des bénévoles motivés
«Je participe à ce projet depuis
sept ans maintenant et chaque

année je choisis un site différent», raconte Megi, 27 ans et
étudiante à Zurich. «J'aime le
contact avec la nature et les ren-

contres avec les bénévoles. Le
travail en tant que tel est intéressant et on y apprend aussi pourquoi il est important.» Tous ces

acteurs motivés sont hébergés
dans une cabane en dessus de
Champéry. Le réveil est prévu
à 6 heures, et le travail de ter-

rain dure de 8 à 17 heures.
«Cette semaine nous avons de la

chance avec le temps, il fait
beau toute la journée», conclut

Megi, qui compte renouveler
l'expérience l'an prochain, en
espérant pouvoir y consacrer
plus d'une semaine.
0 ORME BINGGEU
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