
Séance d’information 

Association bernoise des  
communes et corporations bourgeoises 

(ABCB) 
 

Tavannes, le 4 novembre 2015 

Kuno Moser, inspecteur forestier  
Bourgeoisie de Bienne 



Projet OFOR/PFB: Economie forestière durable 
Activités de l’ABCB dans le cadre de ce projet 

 

 

 

• Cours pour les membres des autorités 
responsables des forêts 

• „Table ronde“ 

• Conseils ABCB / Premiers conseils 
 
 
OFOR Office des forêts du canton de Berne 
PFB  Propriétaires de forêts bernois 
ABCB Association bernoise des communes  
  et corporations bourgeoises 

Assemblées régionales de l’ABCB 2015 



Cours pour membres des autorités 
responsables des forêts 

  

Cours 1:  19 mai 2015 (OFOR/PFB)  

Cours 2:  2 septembre 2015 (OFOR/PFB) 

Cours 3:  date à fixer pour 2016 (OFOR/PFB/ABCB) 

Cours 4:  date à fixer pour 2016 (OFOR/PFB/ABCB) 
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Objectifs du cours: 
Reconnaître le sens et la nécessité d'une exploitation durable 

des forêts 
Reconnaître le potentiel économique de ses forêts et pouvoir 

fixer des objectifs non contradictoires 
Obtenir un apeçu du développement de la stratégie dans 

l'entreprise forestière 
Reconnaître les possibilités et les instruments de la réalisation 

dans son propre champ de compétence 
Recevoir les informations utiles sur les possibilités de soutien 
Avoir la possibilité d'établir le contact avec d'autres  

décideur-euse-s et les représentant-e-s du canton et de 
propriétaires de forêts 

 

 

 

 

 

 

Cours pour membres des autorités 
responsables des forêts 
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Table ronde 
 

(Cours pour membres des autorités responsables des forêts : 
séminaires subséquents pour membres de l’ABCB) 

 

Participants 1er et 2e cours:  
  19 janvier 2016 (Oberland)  

Participants 1er et 2e cours:  
  20 janvier 2016 (Plateau/Seeland) 

Participants 3e et 4e cours:   
  dates et lieux à fixer 
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Objectifs des séminaires subséquents:  
«Mettre en oeuvre les enseignements du cours» 

Echange d'informations sur les effets du cours 
auprès des propres autorités 

Rapport sur les premiers pas de développement 

Motivation pour les prochains pas concrets 

Transmission d'aides compétent-e-s 

Soigner les contacts dans un contexte convivial 
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Table ronde 
 

(Cours pour membres des autorités responsables des forêts : 
séminaires subséquents pour membres de l’ABCB) 

 



Conseils ABCB / Premiers conseils 

Conseils ABCB: 

L’ABCB conseille en toute neutralité et 
confidentiellement les autorités bourgeoises sur 
les questions relatives à la forêt et les entreprises 
forestières 

 

Premiers conseils: 

ABCB: éventuels entretiens préparatoires (gratuits) 
OFOR: premiers conseils (gratuits)  
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Objectifs des conseils ABCB: 

Conseil neutre sur les forêts pour les autorités 

Soutien des autorités dans leurs obligations envers la forêt 

Motivation pour trouver de nouvelles solutions dans 
l'exploitation forestière 

Objectifs des premiers conseils: 

Présentation et précision des objectifs et de la stratégie 

Analyse sommaire de l'exploitation 

Reconnaissance de la nécessité d'agir et de la marche à 
suivre possible 

Prise de décision pour la suite des opérations 
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Résumé 

 

 

• La propriété forestière est importante pour les 
communes et les corporations bourgeoises 

• Les forêts exploitées sont finalement plus 
durables que les réserves naturelles 

• L’exploitation forestière ne doit pas être 
économiquement déficitaire – de nouvelles 
solutions sont nécessaires et possibles, sans 
devoir renoncer au droit de propriété 

• Il faut arrêter de considérer comme tabou la 
fusion de certaines institutions bourgeoises, en 
particulier dans l’exploitation forestière! 

 
. 
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