
 

 

 

 

 

 

FORETS – APPEL A LA PRUDENCE 
 

 

Appel à la prudence lors d’activités en forêt 
 

 

Les forêts de hêtre du district de Porrentruy sont sévèrement 
touchées par un phénomène inédit de dépérissement, phénomène 
consécutif aux épisodes de stress à répétition, en particulier la 
sécheresse de 2018, qui viennent à bout de la résistance des 
arbres. Un très grand nombre d’entre eux présente aujourd’hui une 
couronne en grande partie ou totalement défoliée et est en train de 
sécher sur pied. Les chances de reprise des arbres fortement 
atteints semblent vraiment très faibles. Si elle n’intervient pas cet été 
déjà, la mort d’une grande partie de ces arbres semble très probable 
à un horizon de 2-3 ans. Les surfaces concernées rendent 
impossible la prise de mesures partout où des arbres dangereux 
sont présents. 
 
Ces arbres dépérissants sont ou deviennent secs et 
donc cassants, augmentant le risque de chute de 
branches. C’est pourquoi nous appelons à la prudence 
lors d’activités en forêt, en particulier lors de vent. Nous 
rappelons que la forêt est un milieu dangereux où branches 
ou pierres peuvent choir à tout moment de manière naturelle 
et que la personne se rendant en forêt s’y rend à ses 
propres risques et périls. Nous faisons appel au bon sens et 
à la prudence de chacun. Nous conseillons d’observer les 
couronnes des arbres et d’éviter les activités en forêt en 
cas de vent. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et nous tenons à disposition 
pour toute information. 
 
 
 

Triage forestier "Les Chênes"   
  

 
 
 
          Suite au verso !   



40 ANS – 40 CHENES POUR DEMAIN 
 

 Cette idée, initiée par la République et Canton du Jura dans le 

but de se projeter dans l’avenir et œuvrer pour les générations 

futures. La commune de Vendlincourt a décidé de soutenir ce 

projet. 

 

Concrètement il s’agira de planter 40 arbres par commune, en lien avec la 

symbolique du jubilé du 40ème anniversaire du Canton du Jura.  
 

Un soutien financier du Canton du Jura et de la Confédération est prévu. Dès lors, 

la plantation ne coûtera rien aux personnes désireuses d’intégrer ce projet.  
 

Où planter ? En zone agricole, en bordure de chemin, à proximité d'un arbre isolé 

existant, d'une souche ou dans des secteurs dépourvus d'arbres. Il est également 

possible de planter en zone bâtie, du moment que le lieu d'implantation pourra 

être durablement conservé.  
 

Si des privés souhaitent accueillir un tel arbre commémoratif, dont la hauteur 

devrait être de 2,5 mètres, ils sont priés de s’annoncer au secrétariat communal 

(032/ 474 47 43) dès le 12 août prochain.   

 

 

SIS VENDLINE 
 

En cette année 2019, la Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers fête 

ses 150 ans d’existence. Pour honorer cet anniversaire, chaque Service 

d’Intervention et de secours de Suisse pouvait organiser une porte 

ouverte dans son secteur le 31 août 2019.  

 

Le SIS Vendline invite donc la population à participer à sa porte ouverte qui sera 

organisée à Alle devant le Hangar des pompiers. La manifestation débutera à 10h 

et se terminera à 16h. Il y sera possible de participer à diverses animations 

organisées par les sapeurs-pompiers du SIS et assister à des démonstrations 

organisées par le groupement des Jeunes sapeurs-pompiers du SIS. Il sera 

également possible de se restaurer sur place. 

 

 

VOITURES HISTORIQUES 
 

Passione Caracciola 2019 est un rassemblement de 

voitures historiques qui, dans sa 5ème édition, traversera notre 

canton le vendredi 20 septembre prochain. 

 

Ce ne sont pas moins de 40 équipages qui relieront Bâle à 

Neuchâtel en passant par Vendlincourt (venant de Bonfol en 

direction d’Alle), entre 11h00 et 13h00, environ.  

 

 

 
 

Vendlincourt, le 23 août 2019 Le Conseil communal 


