
 

 

 

Série de cours « Enjeux actuels de la planification forestière » 

 

Cours 313 / Cours en ligne 

 

PLANIFICATION FORESTIÈRE AUJOURD’HUI 

ET DEMAIN : COURS DE BASE 
 
1re partie : Contenus disponibles en ligne à partir du 1er septembre 2020 

2e partie : Mercredi 23 septembre 2020 de 8h15 à 12h00 en ligne et en direct 

 

 

Membres: 

 

 

  



THÉMATIQUE 

 

Déjà 20 ans se sont écoulés depuis l’introduction du système de planification forestière à 

deux niveaux tel que nous le connaissons aujourd’hui en Suisse. La plupart des ouvrages 

de référence datent également de cette époque. La planification forestière est toujours aussi 

importante : elle définit les bases de la gestion de la ressource naturelle qu’est la forêt tout 

en veillant à son développement durable et à la réalisation des objectifs en matière de poli-

tique forestière. La planification forestière se fait à divers niveaux et présente de nombreuses 

interfaces avec d'autres domaines. 

Ces dernières années, de nouveaux enjeux se sont ajoutés aux préoccupations des profes-

sionnels de la planification forestière, par exemple les conséquences du réchauffement cli-

matique ou l’utilisation toujours plus intensive de la forêt comme espace de loisirs et de 

détente. De nouveaux outils ont été développés et de plus en plus de données et informa-

tions sont disponibles. Ce cours en ligne articulé en deux parties propose une vue d’en-

semble du savoir et savoir-faire actuel en matière de planification forestière et aborde les 

enjeux et défis futurs de la planification. 
La première partie du cours passe en revue les connaissances de bases sous forme d’un 

cours intensif. La deuxième partie a pour objectif de transmettre du savoir-faire pratique par 

le biais d’exemples actuels de planification forestière à l’échelle des autorités ou des pro-

priétaires forestiers.  

Nouveau-venu dans le domaine de la planification forestière, vous avez jusqu’ici eu peu 

d’occasions d’acquérir du savoir-faire pratique ? Dans votre quotidien de professionnel ex-

périmenté, il vous manque le temps pour suivre ce qui se fait à travers le pays en matière 

de planification forestière ? Ou vous ressentez simplement le besoin de rafraîchir vos con-

naissances et de puiser de l’inspiration pour le futur ? 

Alors ce cours est fait pour vous! 

 

ORGANISATION 

Clotilde Gollut, Gollut & Imwald, Zurich 

 

POSSIBILITÉS D’INSCRIPTION 

Ce cours en ligne est divisé en deux parties. Les deux parties sont complémentaires mais il 

est possible de s’inscrire à chacune d’entre elles individuellement.  

 

PUBLIC CIBLE 

Professionnels de la planification forestière expérimentés, novices ou en devenir, du secteur 

public ou privé 

Professionnels dans un domaine lié à la planification forestière, personnes intéressées, avec 

ou sans formation forestière 

  



1re partie : Connaissances de base 

 Planification forestière compacte 
 

OBJECTIFS 

Les participant-e-s sont en mesure de/d’ 

- décrire les caractéristiques fondamentales de la planification forestière en Suisse ainsi 

que les différentes échelles et instruments de planification. 

- spécifier les conditions-cadre de la planification forestière et les principales interfaces 

avec d’autres domaines.  

- expliquer comment la planification forestière et le controlling agissent de concert. 

- identifier les tâches et défis qui attendent la planification forestière à l’avenir.  

 

INTERVENANT-E-S 

Roberto Bolgè  Section Conservation des forêts et politique forestière, Division 

Forêts, OFEV 

Jean-Christophe Clivaz Chef de section Forêt, service des Forêts, des cours d’eaux et 

du paysage, canton du Valais 

Evelyn Coleman  Professeure de politique forestière nationale et internationale, 

BFH-HAFL 

Urs Eigenheer  Directeur de Naturkonzept AG, www.naturkonzept.ch 

Riet Gordon  Chef de section Planification forestière et triages, Service des 

forêts et des dangers naturels, canton des Grisons 

Prof. Dr. Verena Griess Professeure associée de gestion forestière à l’Université de la 

Colombie-britannique, à partir de janvier 2021 professeure en 

gestion des ressources forestières à l’EPF de Zurich 

Robert Jenni  Ingénieur forestier adjoint du 3e arrondissement, Service des fo-

rêts et de la nature, canton de Fribourg 

Prof. Dr. Christian Rosset Professeur de sylviculture et planification forestière, BFH-HAFL 

Raphaela Tinner  Responsable du groupe de travail SFS WaPlaMa  

Service des forêts et de la faune, canton de Zoug 

 

PROGRAMME ET DÉROULEMENT 

Les présentations pourront être consultées en ligne sous forme de vidéos (étude indivi-

duelle). La session de questions-réponses aura lieu en direct dans le cadre d’une vidéo-

conférence. Les participant-e-s recevront le lien vers les présentations ainsi qu’une invita-

tion à la vidéoconférence par voie électronique. 

 

Présentations en ligne à partir du 1er septembre 2020 

 

10’ Mots de bienvenue, introduction R. Tinner 

30’ Le système de planification forestière suisse : tour d’horizon R. Jenni 

20’ Der raumplanerische Kontext der Waldplanung in der Schweiz E. Coleman 

20’ La planification forestière en pratique : 

Comparaison des cantons du Valais et des Grisons 

R. Gordon 

J.-C. Clivaz 



20’ Weiterentwicklung der Waldplanung in der Schweiz: Quo va-

dis? 

R. Bolgè 

20’ Durchgängige Waldplanung: Von den Vorgaben bis zum Con-

trolling 

U. Eigenheer 

20’ Quelques notions de base que tout planificateur forestier doit 

connaître et comment s'adapter plus facilement aux change-

ments à l'aide des nouvelles technologies 

C. Rosset 

20’ Waldplanung der Zukunft: Herausforderungen und Chancen V. Griess 

 Fin  

 

Session de questions-réponses le jeudi 17 septembre de 11h00 à 12h00 par vidéo-

conférence 

 

11:00 Revue de la 1re partie du cours « Connaissances de base » et 

aperçu de la 2e partie du cours « Savoir-faire pratique » 

R. Tinner 

11:10 Session de questions-réponses avec les intervenant-e-s  

12:00 Fin  

 

2e partie : Savoir-faire pratique 

Exemples actuels de planification forestière 

 

OBJECTIFS 

Les participant-e-s sont en mesure de/d’ 

- appréhender la diversité des processus de planification forestière et des produits qui 

en résultent en pratique.  

- expérimenter certaines méthodes et outils de planification présentés par le biais 

d’exemples concrets d’utilisation. 

- analyser certaines questions et enjeux spécifiques de planification forestière et de sug-

gérer des éléments concrets de solution.  

 

INTERVENANT-E-S 

Raphaela Tinner 

Divers intervenant-e-s pour les exemples pratiques (voir page suivante) 

 

PROGRAMME ET DÉROULEMENT 

Le cours se déroule en direct sous forme de vidéoconférence.  

Des exemples actuels de planification forestière seront présentés et discutés en petit 

groupe dans le cadre de vidéoconférences (plans directeurs forestiers, plans de gestions, 

autres planifications forestières). Trois sessions d’une durée de 45 minutes chacune seront 

organisées. Ainsi, chaque participant-e aura la possibilité de découvrir trois exemples pra-

tiques de son choix issus de la sélection indiquée à la page suivante.  

 



Mercredi 23 septembre 2020 de 8h15 à 12h00 

 

08.15 Mots de bienvenue, introduction R. Tinner 

08.30 Exemple pratique 1 (à choix)  

09:15 Pause  

09:30 Exemple pratique 2 (à choix)  

10.15 Pause  

10.30 Exemple pratique 3 (à choix)  

11.15 Revue et discussion finale  

12.00 Fin  

 

Exemples pratiques 

 

Après leur inscription au cours, les participant-e-s recevront par e-mail un lien pour procé-

der à leur sélection d’exemples. Les exemples de planification suivants sont proposés :  

 

1 Durchgängige Planung am Beispiel des WEP Obwalden 2017 U. Eigenheer 

2 Planungsprozess und Mitwirkung im WEP 2018+, Region 
Südbünden 

R. Gordon 

3 Intégration des enjeux liés à l’aménagement du territoire et du 
paysage au nouveau plan directeur forestier du canton de Ge-
nève 

P. Fouvy 

4 Rapport 2016 sur la gestion durable des forêts fribourgeoises R. Jenni 

5 Kantonaler Nachhaltigkeitsbericht Wald 2017 als Kontrol-

linstrument des WEPs im Kanton Zug 

R. Tinner 

6 Mitwirkungsverfahren bei der Betriebsplanrevision 2020 der 

Wälder der Stadt Schaffhausen 

A. Moritz 

7 Planification au niveau de l’entreprise et à celui des différents 

propriétaires au sein du groupement forestier AGFORS (VD) 

A. Annen 

8 Dienstleistungsorientierte, QGIS-unterstützte Planung im 

Forstrevier Schauenburg (BL) 

R. Häner, 

M. Eichen-

berger 

9 Proaktive Planung im Privatwald mit Hilfe vom Waldportal M. Fehr,  

L. Gerig 

10 Waldportal als Instrument für eine rollende Planung im 

Schutzwald  

M. Fehr 

11 Waldbauliche Planung im Dauerwald am Beispiel Forstrevier 

Furttal (ZH) 

S. Hatt 

12 Plans de gestion des forêts jouxtant des infrastructures routes, 

chemins et place de pique-nique (GE) 

 

L. Bretton 

  



ORGANISATION 
 

DATES ET HORAIRES 

1re partie : Contenus disponibles en ligne à partir du 1er septembre 2020 

Session de questions-réponses par vidéoconférence le jeudi 17 septembre de 

11h00 à 12h00 

2e partie : Mercredi 23 septembre 2020 de 8h15 à 12h00 

 

LANGUE 

La journée sera animée en langue française et allemande. Les intervenant-e-s s’exprimeront 

dans leur langue maternelle respective (français ou allemand) et les participant-e-s pourront 

poser leurs questions en français ou en allemand.  

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

1re ou 2e partie 1re et 2e partie  

CHF 210.- CHF 360.- par personne 

CHF 180.- CHF 310.- par personne (membre des associations 

membres et partenaires) 

CHF 60.- CHF 100.- pour les étudiant-e-s 

 

DOCUMENTATION 

Les contenus des présentations ainsi que les fiches descriptives des exemples pratiques 

seront mis à la disposition des participant-e-s sur internet. 

 

PRÉREQUIS TECHNIQUES 

Ordinateur avec connexion internet stable (connexion par câble réseau généralement plus 

stable que par WiFi), écouteurs, microphone et webcam. 

 

INSCRIPTION 

Inscription sur internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 12.07.2020. Inscription aux 

deux parties du cours séparément, une confirmation d’inscription sera délivrée. 

 

DÉSISTEMENT 

En cas de désistement moins de 20 jours avant le cours, 50 % des frais d’inscription seront 

perçus. En cas de désistement moins de 5 jours avant le cours ou en cas d’absence, les 

frais d’inscription seront entièrement facturés. 

 

INFORMATION 

Clotilde Gollut, Gollut & Imwald 

Ateliergenossenschaft Q27, Quellenstrasse 27, 8005 Zurich 

Tél.: 078 859 97 72; e-mail: clotilde.gollut@im-wald.ch 

 

Partner 

 

 

 


