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Exploitation des forêts et standards sylvicoles 

Situation L'économie forestière suisse traverse une période de profondes transformations. 
Le bois, matière première renouvelable, connaît un renouveau important, notam-
ment comme matériau de construction et comme agent énergétique. De nouvelles 
structures de gestion apparaissent, de même que des formes inédites de collabo-
ration entre services forestiers, propriétaires de forêts et entrepreneurs forestiers, 
mais également avec d'autres protagonistes impliqués dans l'exploitation des fo-
rêts. Dans ce contexte, il est important de partager une compréhension commune 
des concepts essentiels d'une exploitation forestière durable, afin de préserver le 
haut niveau de qualité de l'économie forestière suisse. 
Actuellement quatre processus sont en cours, et pour certains d’entre eux en 
phase d’achèvement, qui ont tous trait à la durabilité de la gestion : 

- Le projet « Exigences de base posées à la  sylviculture proche de la na-
ture » de l’OFEV  

- Le projet « Protection physique des sols en forêt » du WSL 
- Le projet « Normes nationales pour la certification forestière ne Suisse »  
- Le projet « Exploitation durable des forêts » de la SIA 

Objectifs Développer et renforcer les connaissances et compétences des ingénieurs fores-
tiers en matière de standards sylvicoles en vue d’assurer une exploitation durable 
des forêts. Les participants  

- connaissent les objectifs respectifs des quatre processus actuellement en 
cours en Suisse 

- sont en mesure d’en évaluer le contenu, la portée, les potentialités et les 
limites 

- ont un aperçu de la situation suisse en comparaison internationale  

- débattent à l’exemple d’un objet de démonstration sur le terrain les pre-
miers résultats d’application de ces projets en Suisse. 

Méthodologie Exposés, discussions, travail en groupe, analyse sur le terrain 

Public cible Ingénieurs forestiers des secteurs publics et privés, gestionnaires de la forêt et 
sylviculteurs, partenaires de l’exploitation forestière 

Intervenants Geri Kaufmann  Ing. forestier, Kaufmann+Bader GmbH, Soleure 
Représentant OFEV (contacté, à confirmer) 
Stéphane Sciacca  WSL, collaborateur scientifique (contacté, à confirmer) 
Guido Fuchs Ing. forestier, directeur du Groupe de travail FSC 

Suisse, Rodersdorf  
Ruedi Iseli Ing. forestier, Hasspacher&Iseli GmbH, Olten  
Otmar Wüest  Ing. forestier, chargé d’affaires de la Conférence des 

inspecteurs cantonaux, Zürich 
Philippe Wohlhauser  Ing. forestier, SGS, auditeur (contacté, à confirmer) 
Garde forestier Forestier de cantonnement de Bevaix, gestionnaire 

(contacté, à confirmer) 

Direction du cours: Olivier Schneider Ing. forestier, BOSFORE, Corcelles NE 
  

 



 
 Programme du 4 septembre 2008 

 

 

Dès 08:45  Accueil, café-croissant  

09:15  Situation et bases actuelles  

 Salutations, objectifs et déroulement de la journée  O. Schneider 

 Application des principes d’une sylviculture proche de la nature en 
Suisse. Quels standards, pour quels buts ? La vision de l’OFEV 

Repr. OFEV 

 Exigences de base posées à la sylviculture proche de la nature. Présen-
tation des résultats du projet  

G. Kaufmann 

 Protection physique des sols en forêt. Principaux résultats et applica-
tion dans le cadre d’une exploitation durable des forêts 

S. Sciacca 

 Discussion  O. Schneider 

 Pause  

 Normes nationales pour la certification des forêts en Suisse. Points 
importants, éléments nouveaux, comparaison internationale 

G. Fuchs 

 Projet de norme SIA pour une exploitation durable des forêts. Que 
peut apporter une norme SIA aux partenaires de l’exploitation fores-
tière ? 

R. Iseli 

 Discussion  O. Schneider 

12:30 Repas  

 Déplacement en bus dans les forêts de Bevaix  

14:00 Expérience pratique et exemples   

 En groupes de travail, application sur le terrain de différents éléments 
des standards sylvicoles présentés le matin 

Travail en grou-
pes 

 Application des normes de certification : expérience d’un auditeur P. Wohlhauser 

16:00 Discussion finale  

 Standards sylvicoles : l’application du point de vue des cantons. At-
tentes, perspectives 

O. Wüest 

 Sur la base du cadre défini par la Confédération et des exemples 
d’application : discussion des expériences, forces et faiblesses, ensei-
gnements à tirer 

O. Schneider 

17:00 Fin du séminaire  
 



 
 

 
Informations sur l’organisation 
 

Date 4 septembre 2008 
Lieu Cortaillod (NE) 
Finance d’inscription Fr. 330.- par personne pour les membres CRIFOR, SSF-SIA, SFS, AIFT, 

resp. Fr. 380.- par personne (documentation, pause-café et repas compris). 
Nombre de participants Le nombre de participants est limité. Les inscriptions sont enregistrées en 

fonction de l’ordre d’arrivée.  
Langue La journée sera animée en langue française. Les exposés seront présentés dans 

la langue maternelle des intervenants. Aucune traduction n’est prévue. 
Délai d’inscription Au plus tard le 4 août 2008 à l’adresse ci-dessous ou via www.fowala.ch. Les 

personnes inscrites recevront une confirmation.  
Inscription www.fowala.ch 
Inscription et rensei-
gnement: 

GGConsulting Sàrl 
Ch. du Franoz 11 
Télé phone: 021 887 88 12 
E-Mail: ggconsulting@vtx.ch 

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

Désistement 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 per-
sonne est absente, la totalité du montant sera facturé. 

Repas et pause-café Compris dans la finance d’inscription 
 

Organisé avec le soutien financier l’Office fédéral de l’environnement OFEV. 
 
Patronage de la Formation continue Forêt et paysage: 
 

 

 

 

 

 
 

Certificat : 

 
 

CRIFOR
Chambre romande des

ingénieurs forestiers indépendants

FVW

SSF

Fachverein Wald

Société Spécialisée Forêt

sia

sia


