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Depuis 1999, 10,74 hectares
de forêt constituent une
réserve forestière du WWF
à Tramelan.

Parrainer une forêt
Philipp Trueb travaille pour l’Office fédéral de la santé publique, mais dans son
temps libre, il s’engage pour le WWF en
parrainant une forêt. Nous lui avons demandé ce qui l’attirait dans la forêt.
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l y a dans le canton de Berne six
réserves forestières dont on a renoncé à exploiter les ressources.
L’objectif est de créer une forêt
dynamique dans laquelle il y a
des arbres de tous âges et que les espèces d’animaux et de plantes typiques
viennent repeupler avec le temps. Le
WWF compte sur des parrains et marraines bénévoles pour suivre cette évolution. Philipp Trueb s’occupe depuis

2004 de la forêt des Places à Tramelan.
Philipp, que dois-tu faire quand tu
viens dans la réserve forestière de
Tramelan ?
Tout d’abord, je vérifie qu’il n’y
a pas eu d’intervention humaine dans
la forêt. Il faut éviter à tout prix que
des gens viennent s’approvisionner
en bois ou déposer des déchets. Ensuite, j’observe les changements naturels qui se sont opérés : y a-t-il de

nouveaux arbres depuis ma dernière
visite, d’autres sont-ils morts, y a-t-il
du bois mort qui traîne, se passe-t-il
des choses particulières chez les animaux ? Le WWF m’a fourni un formulaire d’observation qui m’aide
dans ces tâches.
Quelle est la différence entre les réserves forestières et d’autres forêts
exploitées par l’homme ?
Comme la forêt est laissée à
elle-même, elle redevient peu à peu
sauvage. Les branches et troncs
morts s’entremêlent au sol, les sentiers sont de moins en moins praticables. Et puis, je crois que les animaux se sentent particulièrement
bien dans ces réserves.
Est-ce que tu as vécu des expériences
particulières dans la réserve ?
Il me reste un souvenir magnifique d’une promenade un jour enso-
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Nous recherchons des parrains et
des marraines pour les réserves naturelles du WWF dans le canton de
Berne. Vous trouverez de plus
amples informations sur les forêts
concernées ici: www.wwf-be.ch/
de/wwf-bern/unsere-themen/wald/
wwf-waldreservate/
Si vous souhaitez parrainer une
forêt, veuillez vous adresser à:
silviageser@gmx.ch

leillé du début de l’hiver. Il y avait de
la neige fraîche sur les hauteurs du
Jura. Le soleil faisait étinceler des
milliers de cristaux. Il n’y avait
presque aucun bruit. En avançant
dans la forêt, j’avais l’impression que

Pourquoi avoir choisi la réserve de
Tramelan ?
J’ai découvert les hauteurs du
Jura avec mes parents quand j’étais
enfant. J’ai grandi dans la région de
Bâle, le Jura était à nos portes. Les
prairies d’altitude dans lesquelles
s’ébattaient les chevaux et paissaient
les vaches, parsemées de sapins et de
hêtres, m’ont toujours fasciné. Ici, on
est comme dans un autre monde, on
trouve la tranquillité.

Berne. A ton avis, quel impact a-t-on
quand on renonce à en utiliser les
ressources ?
L’influence sur l’ensemble de la
surface boisée est certainement limitée. Mais pour les réserves forestières
elles-mêmes, elle est importante. Ces
forêts deviennent comme des taches
de forêts primaires au milieu des forêts exploitées. L’absence d’intervention sur la forêt donne naissance à
quelque chose de nouveau, et à la fois
d’originel. Et peut-être que par là,
elle a une influence positive sur nous
les hommes, quant à nos rapports
avec la nature en général. ■

La surface des six réserves forestières du WWF est faible par rapport
à la surface boisée du canton de

Silvia Geser, coordinatrice des
parrainages de réserves forestières
pour le WWF

j’étais dans une forêt enchantée
comme celles qu’on rencontre dans
les contes de fées.

Les jalons d’une mobilité
durable
L’initiative des villes acti-trafiC figure sur
l’agenda politique de la ville de Bienne. Le
comité d’initiative a posé les jalons de son
action.

P h o t o : c o m i t é i n i t i at i v e d e s v i l l e s B i e n n e

L

e Conseil de la ville de Bienne
se penche actuellement sur
l’initiative pour la promotion
de la marche, du vélo et des
transports publics, déposée
par le WWF et une douzaine de partis
et d’organisations à la fin de l’année
2012. Le comité d’initiative compte bien
intervenir dans le débat politique.
Dans la perspective de ce débat, le
comité vient de se concerter sur la mise
en œuvre. L’expérience a montré que
les initiatives des villes de St-Gall, Lucerne, Bâle, Genève, Winterthour et Zurich ont été largement soutenues par la
population. Les controverses ont en général éclaté au moment de la réalisation
des projets.
La mise en œuvre dépend avant
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tout de la volonté politique et des ressources à disposition. Il faut donc élaborer un plan de mesures contraignant
et assurer un suivi. Ce dernier permettra au comité d’initiative de contrôler si
les mesures sont efficaces et si les objectifs de l’initiative pourront être atteints. Si ce n’est pas le cas, les résultats
de ce contrôle lui permettront de faire
pression.
L’exécutif de la ville de Bienne
poursuit déjà des objectifs importants
fixés dans l’initiative. Parmi ses points
forts pour la législature en cours, il s’est
donné pour buts de permettre à la population bernoise de se déplacer davantage à pied et à vélo, dans des conditions
sûres, et de rendre les transports publics plus attrayants. Le Conseil de ville

Politique
se prononcera sur l’initiative d’ici au 18
décembre. S’il la rejette, la votation populaire ne saurait tarder. ■
Urs Scheuss, coordinateur de
l’initiative des villes à Bienne et
membre du groupe régional de Bienne

Plus de place pour les cyclistes et les piétons
dans les villes.

