
Objectifs de la soirée 

• Reconnaître le potentiel économique des forêts et 

l’utilité d’une gestion forestière durable, 

• Avoir un aperçu de ce que peut être le développement 

d’une stratégie au niveau du propriétaire public, 

• Connaître les instruments existants et les soutiens 

publics pour mettre en œuvre la stratégie du propriétaire 

en utilisant la marge de manœuvre à disposition, 

• Nouer des contacts et échanger avec d’autres 

responsables forestiers, des représentants des 

propriétaires de forêts et des autorités cantonales. 
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Durabilité de la gestion des forêts jurassiennes
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http://www.jura.ch/DEN/ENV/Forets/Forets

-jurassiennes/Developpement-durable.html
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Où sommes-nous aujourd’hui?

• Baisse de la rentabilité, 

déficit

• Baisse des exploitations

• Rupture avec le mode de 

gestion d’avant Lothar

• Soucis quant à la pérennité 

des triages

• Soucis quant à la pérennité de 

la relève

• Réticences, craintes, baisse 

de la motivation
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Où voulons-nous aller?

• Performance

• Solutions innovantes, 

tournées vers l’avenir

• Succès

• Fierté et confiance

4



Politiques forestières CH - JU

1. Le potentiel d’exploitation 

durable du bois est utilisé.

…

6. La productivité de l’économie 

forestière est améliorée.

…

…

2. L’économie forestière est 

performante.

3. Le potentiel local de production 

de bois est mis à profit.
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Rôles et collaboration entre les acteurs

Propriétaires

• Gestion durable de 

leurs forêts

• Bois

• Prestations d’intérêt 

public

• Bénéfices

Etat

• Surveillance et 

préservation des forêts

• Bonnes conditions-

cadre

• Conseils

• Prestations d’intérêt 

public
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Trouver le 

chemin!



Démarche du propriétaire
• Stratégie: 

– Que veut-on faire 

dans nos forêts 

(ou ne pas / plus                                                                    

faire)? (objectifs)

– Avec quels moyens? (mesures)

• Structures: 

– Avec quelle organisation?  

• Satisfaction: 

– dans le but de transmettre avec fierté aux générations 

futures un patrimoine forestier bien entretenu.
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Sylviculture Nature

Climat Société
Etc.

But But



Vision pour l’économie forestière JU

• Entreprises forestières orientées sur le long terme…
– Qui sont constituées de propriétaires œuvrant dans l’intérêt de la 

forêt,

– Qui gèrent la forêt de manière professionnelle et avec succès, 

– Qui fournissent de manière efficiente les biens et les services

correspondant aux attentes de la société,

– Qui sont innovantes, efficaces et capables d’évoluer et de se 

développer, 

• ... contribuant ainsi à garantir
– La conservation de la forêt et son aptitude à remplir ses fonctions,

– L’approvisionnement en bois des filières de l’économie du bois CH,

– La réalisation de prestations relevant de l’intérêt général     

(prestations publiques).
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Soutien cantonal à la gestion forestière

• Cours du 22 novembre à l’attention des 

responsables forestiers

• Cours sur la gestion forestière à l’attention des 

gardes forestiers (2-3 demi-journées dès 2019)



Soutien cantonal à la gestion forestière

• Soutien financier à une coopération plus forte 

entre les acteurs (gestion en commun: étude ou 

mise en place)

• Montant forfaitaire 20’000-30’000 francs



Soutien cantonal à la gestion forestière

• Soutien financier pour mandater expert externe et 

analyser problèmes liés à la gestion forestière 

(organisation, tâches, stratégie, compétences, 

etc.)

• Montant forfaitaire max. 8-10’000 francs/triage 



Soutien cantonal à la gestion forestière

• Montant disponible en 2019 convenu avec OFEV

• Il est prévu de continuer ce soutien ces 

prochaines années (discussion convention-

programme avec OFEV)

• Priorisation en 2019 si nécessaire


