
 

 

 

Séminaire (Cours n° 292) 

 

L’ESTIMATION DES VALEURS DE FORETS : 
EXERCICE PRATIQUE 
 
Vendredi 15 mars 2019 à Berne 

Photo : PAN AG Berne 

Associations porteuses de la Formation continue Forêt et paysage : 

 

  



 

 

INFORMATION SUR LE THEME 

La forêt est un espace de nature et sa valeur est difficile à définir. Elle résulte de son aptitude, 

de son utilité ou de sa prestation à satisfaire des besoins humains. Elle est aussi déterminée 

selon des objectifs sociétaux, éthiques et individuels, des échelles de valeurs ou des 

normes. L’estimation des valeurs de forêts repose ainsi sur un jugement de valeur incluant 

une composante fortement subjective. Faut-il se baser uniquement sur le prix du terrain ? 

Quelle est la valeur du bois ? Et comment évaluer les prestations d’intérêt public fournies 

par la forêt ? 

Le cours permettra de faire un exercice pratique traitant les huit étapes d’une estimation 

forestière proposée par les nouvelles Directives pour l’estimation des valeurs de forêts de la 

Société forestière suisse parue en 2018. Les participants élaborent leur propre estimation 

d’expert. 

Les résultats des différents groupes de travail seront ensuite comparés et discutés. 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Ce séminaire permettra aux participants : 

- d’acquérir de l’expérience dans l’application des Directives pour l’estimation des valeurs 

de forêts, 

- d’élaborer un rapport d’expert pour un cas spécifique, 

- de confronter leur démarche avec celle d’autres estimateurs et d’autres méthodes 

d’estimation. 

 

PUBLIC CIBLE 

Professionnels de la forêt et du bois concerné par l’estimation de forêts et d’arbres. 

Représentants des propriétaires forestiers, d’ONGs, de services publics et autres personnes 

concernées par l’estimation de forêts et d’arbres. 

 

DIRECTION ET INTERVENANTS 

Animation : François Godi, Formation continue Forêt et paysage  

Concepteurs de l’exercice et intervenants : 

Olivier Schneider, Directeur du groupe d’accompagnement des 

Directives pour l’estimation des valeurs de forêts de la Société forestière 

suisse  

Andreas Bernasconi, Pan Bern AG, Bern, auteur des Directives pour 

l’estimation des valeurs de forêts de la Société forestière suisse 

Ruedi Iseli, Hasspacher & Iseli GmbH, Olten, auteur des Directives pour 

l’estimation des valeurs de forêts de la Société forestière suisse 



 

 

PROGRAMME du vendredi 15 mars 2019 

 
Dès 

08h45 

Accueil  

 

Programme matin 

09h15 Salutations, objectifs, programme de la journée 

Introduction 

F. Godi 

09h20 Brève présentation des Directives pour l’estimation 

des valeurs de forêts de la Société forestière suisse 
O. Schneider 

09h35 Déroulement de l’estimation et structure du rapport 

d’expertise 
A. Bernasconi 

09h45 Présentation du cas d’étude et introduction à la 
méthode d’estimation A : valeur réelle du sol et du 
peuplement 

R. Iseli 

10h00 Présentation de la méthode d’estimation B : système 

de point 
A. Bernasconi 

10h10 Présentation de la méthode d’estimation C : calcul 
sur la base de l’estimation des services 
écosystémiques 

O. Schneider 

 Brève discussion sur le cas d’étude   

10h30 Pause  

11h00 Visite de l’objet 

Travail en groupe de 2 personnes selon les 
méthodes A, B ou C. 

Réalisation des étapes de l’estimation 1 à 8 

R. Iseli 

12h30 Repas de midi au Restaurant Lasalpes – Musée 
Alpin 

 

 

Programme après-midi  

14h00 Suite du travail de groupe – chaque groupe élabore 

un rapport d’expert. 

 

15h15 Pause  

15h45 Restitution des travaux de groupe : 

- comparaison des résultats par méthode 

- discussion des méthodes et autres questions 

Tous 

17h00 Fin du cours  



 

 

INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 
 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

Vendredi 15 mars 2019; début : 09h15; fin : 17h00 

Lieu :  Pädagogische Hochschule PH Bern, Institut für Weiterbildung und Medienbildung, 

 Helvetiaplatz 2, 3005 Berne 

 

LANGUE 

La journée sera animée en langue française et allemande. Les groupes seront constitués 

en fonction de la langue des participants. 

 

FINANCE D’INSCRIPTION 

CHF 390.00 par personne 

CHF 340.00 par personne (membre des associations porteuses et partenaires) 

CHF 100.00 pour les étudiants 

Documentation, repas et café compris. 

 

DOCUMENTATION 

Les participants recevront une documentation comprenant les présentations des 

intervenants et des compléments relatifs au cas traité. 

Attention : Il est demandé aux participants de venir au cours avec les Directives pour 

l’estimation des valeurs de forêts de la Société forestière suisse. Elles peuvent être 

commandées auprès de https://www.forstverein.ch/fr/offres/shop 

 

INSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 15.02. 2019. Les personnes 

inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire. 

 

DESISTEMENT 

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 facturé. 

 

INFORMATION 

Secrétariat du séminaire : Formation continue Forêt et paysage, c/o GGConsulting Sàrl, ch. 

du Franoz 11, 1038 Bercher; Tél.: 021 - 887 88 12; e-Mail : info@fowala.ch. 

 
Avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 

 

Partenaire 

 

https://www.forstverein.ch/fr/offres/shop

