
 

 

Gérer la forêt publique aujourd’hui : 

Dans quel(s) but(s) ? 

En évitant quels pièges ? 

Cours pour responsables forestiers 

Le 22 novembre 2018 à Courtemelon 
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  Thème 

Les forêts jurassiennes appartiennent en majorité à des communes et des 

bourgeoisies. Alors que les recettes de la vente de bois diminuent et que les 

attentes de la société ne cessent d’augmenter, la gestion des forêts devient 

de plus en plus complexe. 

Continuer à exploiter et entretenir les forêts dans ce contexte économique 

tendu tout en essayant de rester rentable constitue un défi de taille, en 

particulier au niveau stratégique pour les conseils communaux et de 

bourgeoisie en charge de la gestion des forêts.   

Public cible  

Votre commune/bourgeoisie est-elle propriétaire de forêts ? Etes-vous à la 

tête du dicastère des forêts de votre commune/bourgeoisie ? Si oui, cette 

séance organisée par l’Office de l’environnement et soutenue par ForêtJura 

s’adresse à vous. Elle vous permettra de développer vos connaissances en 

matière de gestion forestière durable et soucieuse des coûts ainsi que 

d’échanger avec des collègues ayant les mêmes tâches et préoccupations.  

Objectifs de la séance 

La séance permettra aux participant-e-s  

 De reconnaître le potentiel économique des forêts dont ils sont 

responsables et l’utilité d’une gestion forestière durable, 

 D’avoir un aperçu de ce que peut être le développement d’une 

stratégie au niveau du propriétaire public, 

 De connaître les instruments existants et les soutiens publics pour 

mettre en œuvre la stratégie du propriétaire en utilisant la marge de 

manœuvre à disposition,  

 De nouer des contacts et échanger avec d’autres responsables 

forestiers, des représentants des propriétaires de forêts et des 

autorités cantonales.  
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Animation et intervenants 

Animation de la séance et modération : Urs Moser, ingénieur forestier EPFZ, 

FOR-UM consult 

Intervenants :  David Eray, Ministre du Département de l’environnement 

Mélanie Oriet,  Resp. Domaine Forêts et Dangers naturels à ENV 

Jean-Michel Gaillard, garde forestier de triage, Président de Commune 

Claude-Alain Paroz, Président de Valforêt SA, Président de Bourgeoisie 

Pascal Kohler, Office de l’environnement 
 

Programme 

17h45 Accueil et ouverture David Eray 
Ministre DEN 

17h50 Objectifs et introduction à la séance  Mélanie Oriet 
Resp. Domaine Forêts 
et Dangers naturels à 
ENV 

18h00 Enjeux et défis pour les propriétaires 
forestiers 
 

Urs Moser 
Consultant et ingénieur 
forestier 

18h10 Comment piloter la gestion de la forêt pour 
concilier rentabilité et satisfaction des 
attentes du public ? 
Pistes de réflexion à l’exemple des Bourgeoisies du 
Triage forestier des Deux Rives (VS) 

Jean-Michel 
Gaillard 
Garde forestier de triage 
et Président de 
commune 

18h30 Comment développer et mettre en œuvre 
une stratégie pour la gestion des forêts ? 
Exemple de Valforêt SA, issue du regroupement de 
plusieurs triages du Jura bernois. 

Claude-Alain 
Paroz  
Président du conseil 
d’administration 

18h50 Echanges et discussions sur la gestion des 
forêts : problèmes, attentes, expériences, pistes et 

questions  

Groupes de 
discussion 

19h25 Présentations, échanges et discussion en 
plénum 

Rapporteurs des 
groupes 

20h00 Synthèse et conclusion Urs Moser 
Mélanie Oriet 

20h05 Instruments et aides disponibles 
Suite des opérations et offres 

Pascal Kohler 
Collaborateur spécialisé 
à ENV 

20h15 Apéritif dînatoire  
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Autres informations 

Date et horaire :  22 novembre 2018 de 17h45 à 20h15 

Lieu :    Grande salle des ateliers, Courtemelon 

Inscription et délai 

L’inscription s’effectue par courriel, à l’adresse suivante : 

micheline.ackermann@jura.ch en indiquant le nombre de personnes qui 

participeront.  

Le cours est gratuit. Les personnes inscrites recevront une confirmation 

d’inscription.  

Délai d’inscription : 02.11.2018 

Renseignements auprès de Pascal Kohler, Office de l’environnement, 

p.kohler@jura.ch, 032/420 48 30 
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