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MARTIGNY-COMBE Des bénévoles participent au projet
Bergwald et s'engagent pour assainir l'alpage de l'Arpille.
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Responsable de ce projet Bergwald sur les hauts de Ravoire, lean-Gabriel Riedlinger joue de la tronçonneuse avec le concours de jade. LE NOUVELLISTE
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PASCAL GUEX

Au milieu d'un troupeau de va-
ches laitières pas même déran-
gées par cet étrange va-et-vient,
ils s'activent à nettoyer l'alpage de
l'Arpille. Ils? Ce sont les bénévo-
les qui ont rallié les hauts de
Ravoire pour participer ces jours
au projet Bergwald. «Une dou-
zaine de personnes la semaine der-
nière et un autre contingent de
quinze cette semaine. Une majorité
de Suisses alémaniques, mais aussi
des Allemands, des Autrichiens
et même... un Valaisan», précise
Jean-Gabriel Riedlinger, ingé-
nieur forestier et responsable de
cette action à répétition. «C'est en
effet la cinquième fois que nous re-
venons sur ce même alpage de
l'Arpille afin de lui redonner les
contours qui étaient les siens il y a
quarante ou cinquante ans.»

A l'aide de scies, de sécateurs et
autres râteaux, Jean-Gabriel et
ses aides coupent les arbres
et taillent les broussailles qui
avaient gentiment gagné du ter-
rain sur les verts pâturages. «Ces
travaux ont été programmés de
concert avec les professionnels du
triage forestier de Martigny - vallée
du Trient», souligne le responsa-
ble de ce projet de renaturation
qui apprécie tout particulière-
ment ces actions menées sur
territoire valaisan «Nous avons
commencé à venir dans votre can-
ton en 1997, du côté de Trient.
Depuis nous organisons tous les
ans trois sessions de deux semai-
nes, une première à la fin juin à
Chandolin avec des jeunes, puis en
juillet à Champéry et enfin en sep-
tembre, ici à l'Arpille.»

Un alpage dont la beauté a im-

médiatement séduit l'ensemble
des participants. «Ceux-ci ont
été recrutés via l'internet et sont
hyperrnotivés, eux qui n'hésitent
pas à consacrer une semaine ou
plus de leurs vacances pour parti-
ciper à ces actions citoyennes et
désintéressées.»

75 francs
la journée
Logés et nourris dans le chalet

d'alpage tout proche, ces bénévo-
les ne reçoivent en effet comme
salaire que la satisfaction de se
porter au chevet de dame Natu-
re et de partager de bons mo-
ments de convivialité au grand
air. Fondation reconnue d'utili-
té publique, le Bergwaldprojekt
s'active ainsi depuis 1987 pour fa-
voriser la conservation, l'entre-
tien et la protection de la forêt et
du paysage rural des régions de
montagne, notamment par des
interventions d'entretien et de
régénération et par la sensibilisa-
tion du public aux intérêts de la
forêt. En vingt-sept ans, près de
37 500 bénévoles ont travaillé
dans les forêts de montagne en

Suisse, en Allemagne, en Au-
triche, en Catalogne, au Liech-
tenstein et même en Ukraine.
Notamment grâce à des dons,
des legs et aux contributions
de partenaires et de propriétaires
de forêts qui s'unissent pour
financer ces travaux. «Mais
chaque franc aide», souligne la
fondation qui rappelle qu'un
montant de 75 francs permet à
un bénévole de travailler pen-
dant toute une journée dans les
bois.
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SAINT-GALLOISE

DE 25 ANS.

FRAÎCHE DIPLÔMÉE

DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS

DE SION.

JEUNE QUINQUAGÉNAIRE

SÉDUNOIS ET SEUL

ROMAND DE CETTE

VOLÉE 2014 DU

BERGVVALD PROJECT

JADE
AMENT

MARCEL
DÉLi2E

Vive l'esprit d'équipe!
D'origine saint-galloise, l'adore le grand air
et le Valais que le connais bien puisque je viens

d'obtenir mon bachelor à l'école d'ingénieurs
de Sion en filière chimie analytique. Cet été j'ai

eu envie de redonner à la nature tout ce qu'elle
m'offre lors de mes longues et nombreuses

randonnées. Des amis m'avaient parlé de l'intérêt
de ces projets Bergwald et le site web de l'as-
sociation a fini de me convaincre. le me suis
donc engagée dans deux programmes. Il y a trois
semaines j'étais sur le terrain dans le canton

de Glaris avant de revenir en Valais pour cette

semaine merveilleuse à l'Arpille. Et comme j'aime
le travail physique, ici je suis servie. le suis aux
anges, moi qui apprécie aussi l'excellent esprit

d'équipe qui règne parmi nous.

Je suis le seul Romand...
Indépendant je suis architecte à Sion
et passionné de grand air, j'avais décidé de
redonner un peu de mon temps à cette nature
qui m'aide à me régénérer. l'ai donc cherché via
l'internet un projet de bénévoles touchant à l'en-
vironnement, de préférence à l'étranger. Et je suis
tombé par hasard sur cette offre du Bergwald-

projekt. Ce qui m'a surpris? C'est d'être le seul
Romand à avoir rallié les hauts de Ravoire pour

cette semaine de travail. Heureusement que
je me débrouille en allemand. Mais je ne peux

qu'encourager d'autres Valaisans à se lancer
car je suis carrément enthousiasmé par cette
première expérience qui me rappelle mon

adolescence quand nous profitions de nos
vacances pour partir en forêt autour du chalet
familial de Thyon.
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