
Séminaire du jeudi 22 mai 2008 
au Parc régional Chasseral

Parcs naturels 
et politique forestière

Une manifestation de la Formation continue Forêt et paysage 
en collaboration avec:

Organisation

Date Jeudi 22 mai 2008 

Lieu Parc régional Chasseral, Les Prés d’Orvin

Finance 
d’inscription

Fr. 330.- par personne pour les membres CRIFOR, SSF-SIA, SFS, AIFT 
resp. Fr. 380.-- par personne (documentation, repas et pause-café inclus). 

Nombre de
participants

Le nombre de participants est limité. Les inscriptions sont enregistrées en fonction 
de l’ordre d’arrivée. 

Langue Français et allemand. Aucune traduction n’est prévue.

Délai d’inscription Au plus tard le 20 avril 2008. Les personnes inscrites recevront une confirmation et 
des informations détaillées pour le voyage.

Inscription et ren-
seignement

Inscription via Internet: www.fowala.ch

Secrétariat: GGConsulting Sàrl
 Ch. du Franoz 11
 1038 Bercher
  Téléphone/Fax: 021 887 88 12
  E-Mail: ggconsulting@vtx.ch

Documentation Les participants recevront une documentation comprenant les présentations des in-
tervenants et des compléments relatifs au thème traité. 

Annulation En cas d’annulation moins de 20 jours avant le cours, la moitié de la finance 
d’inscription sera facturée. Si elle a lieu moins de 5 jours avant ou si la personne est 
absente, la totalité du montant sera facturée.

Patronage de la Formation continue Forêt et paysage:

Certificat:



Parcs naturels et politique forestière

Situation En 2006, la Suisse s’est dotée des textes de loi définissant le cadre des activités des 
parcs naturels dans le pays. Suite à cette modification légale, une trentaine de régions 
étudient ou élaborent des projets de parcs d’importance nationale. L’engouement pour 
les parcs est donc important en Suisse.
Les parcs permettent non seulement de protéger des habitats naturels et des paysages 
particuliers, mais permettent surtout de les valoriser. Ils représentent aussi un outil de 
développement économique supplémentaire pour les régions concernées.
Les parcs sont des territoires forestiers importants. La forêt recouvre généralement une 
grande partie du territoire d’un parc. De ce fait, il est important pour les parcs, afin de 
valoriser au maximum le patrimoine des régions, de tenir compte de la politique fores-
tière de ces régions. A l’inverse, la politique forestière des régions doit tenir compte de 
la politique des parcs afin de bénéficier de cet outil de promotion.
Une collaboration entre les milieux forestiers et les parcs est donc bénéfique pour tous 
les acteurs concernés. Cette collaboration est d’autant plus facile que les politiques 
forestières et celles des parcs poursuivent les mêmes objectifs, à savoir d’assurer des 
fonctions économiques, sociales et de protection.
Des exemples actuels de collaboration entre les parcs et les milieux forestiers permet-
tent de mettre en avant les outils et les moyens à disposition afin de réaliser une colla-
boration fructueuse entre les différents acteurs.

Objectifs du 
séminaire

Les objectifs du cours sont d’une part de donner une vision d’ensemble de la situation 
des parcs en Suisse. D’autre part, des exemples pratiques de collaboration entre les 
parcs et les milieux forestiers, tant en Suisse qu’en France, permettront aux partici-
pants de prendre connaissance des outils qui sont à leur disposition afin de mieux col-
laborer. Enfin, des débats et des discussions entre les participants et les intervenants 
permettront de mettre en avant les difficultés et les problèmes rencontrés, mais aussi 
d’esquisser les solutions possibles afin d’y remédier. 

Méthodologie La matinée sera consacrée à des exposés et l’après-midi à des débats sur le terrain. 

Langue Les exposés seront présentés dans la langue maternelle des intervenants (français ou 
allemand). Aucune traduction n’est prévue.

Public cible Gestionnaires forestiers, services forestiers et bureaux d’ingénieurs forestiers. Proprié-
taires forestiers et représentants des parcs naturels.

Intervenants Un représentant de l’Office fédéral de l’environnement

Andreas Bernasconi  Ingénieur forestier, Bureau Pan Bern, 
  Chef de projet «Regionaler Naturpark Gantrisch»
Carole Zakin  Chargée de mission Forêt – Filière bois, 
  Parc naturel régional du Morvan (France)
Fabien Vogelsperger  Directeur, Parc régional Chasseral
Jacques Girardin  Garde forestier, Président de la commission sylviculture du 

Parc régional Chasseral
Nicolas Bessire  Ingénieur forestier, Division forestière 8 Jura Bernois, 
  canton de Berne

Un inspecteur d’arrondissement 

Direction Vincent Vuilleumier, ingénieur forestier, Prosylvita, Savigny

Programme du jeudi 22 mai 2008

Dès 08:45 Café et croissant

09:00 I) Situation et bases actuelles

Salutations, objectifs et déroulement de la journée V. Vuilleumier

Rappel des bases légales et politique de la Confédération en matière de 
parcs

Représentant 
OFEV

Attentes des forestiers vis-à-vis des parcs naturels régionaux à déterminer

Vision de la forêt du point de vue d’un directeur de parc naturel régional F. Vogelsperger

Pause

II) Expériences et exemples

Expériences françaises à l’image du Parc naturel régional du Morvan C. Zakin

Naturpark Gantrisch: Exemple d’un parc avec une forte implication du 
secteur forestier

A. Bernasconi

12:30 Repas

14:00 III) Débats sur le terrain

Présentation de la réserve forestière partielle au Chasseral-Nord

Concilier promotion touristique et gestion forestière

Une forêt particulière, les pâturages boisés

J. Girardin, 
N. Bessire et 
V. Vuilleumier

          

17 :00 Fin


