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1. Présentation 

● Ingénieure forestière HES 

● Responsable du groupe Atelier 

forêt de montagne 

● Headcoach ParkourONE GmbH 

 

Parkour © Pierre Biege 2017 

 Atelier forêt de montagne © Lea Imola 2016 

 



2. Actualités des PFB 

● Diverses prises de position : ordonnance sur la protection de la 

faune sauvage, ordonnance sur la protection des végétaux, 

plan sectoriel des chemins pédestres, loi sur la régale des 

mines, ...   protection de la propriété foncière 

 

● Protection des forêts : 

 

 

 

● Formation d’auxiliaires 

forestiers pour l’écorçage 

 

Journée d’information cours de formation écorçage © Lea Imola 

(2018) 

 



2. Actualités des PFB 
● Protection des forêts : gros 

problèmes de nuisibles en 

Suisse centrale. 

● Engagement pour des moyens 

financiers supplémentaires 

dans les régions hors zones de 

lutte contre les nuisibles et pour 

les entrepôts humides  

● Séances avec l’OFOR et les 

négociants en bois bernois 

● Engagement sur le plan fédéral 

à travers le conseiller national 

Erich von Siebenthal 

 

 

Écorçage © Lea Imola (2010) 

 



3. Marché du bois 

Bois de conifères 

● Peu de possibilités de vente. Scieries pleines jusqu’à début 

2019. 

● Situation similaire dans toute l’Europe centrale : beaucoup de 

bois infesté 

● Seul le bois vert est parfois demandé  

  N’abattre qu’en accord avec des acheteurs 

  Planifier soigneusement l’abattage : éviter de 

surcharger le marché avec davantage encore de bois de 

mauvaise qualité ! 

 

 



Des questions ou remarques ? 

Il est essentiel de ne procéder à des abattages qu’en 

cas de demande expresse, de vente assurée et à des 

prix convenus à l’avance, au minimum au niveau de 

l’année précédente. 

 

Renoncer entièrement à abattre des arbres de 

mauvaise qualité ou de grandes quantités de bois 

d’industrie ou d’énergie. 

 

3. Marché du bois 



3. Marché du bois 

Bois de feuillus 

● Forte demande, en particulier pour l’exportation 

● Il est donc recommandé d’éviter dans la mesure du possible 

d’abattre des feuillus cet hiver 

● Là encore, s’assurer à l’avance qu’il y a un besoin chez les 

acheteurs 

 

 



4. Wald Plus GmbH 

Contexte 

● De nombreux propriétaires de forêts dans le canton de Berne 

perdent aujourd’hui de l’argent en raison de la gestion des 

forêts et perdent donc également du patrimoine. 

● Objectif de la stratégie de développement : les propriétaires de 

forêts s’organisent de sorte à mettre à disposition les 

prestations forestières demandées de manière financièrement 

autonome, durable et de leur propre initiative. 

● Bien des propriétaires de forêt ne sont aujourd’hui pas en 

mesure de le faire, car ils ne disposent ni du savoir-faire 

nécessaire, ni des bonnes pratiques, ni des structures ou 

processus appropriés. 

 

 



4. Wald Plus GmbH 

Concept 

● Fondation de WaldPlus GmbH en 2017 

● Propriété à 100% des Propriétaires de forêt bernois 

● WaldPlus fournit aux propriétaires de forêt des prestations 

répondant à leurs besoins à un prix raisonnable. 

● http://waldplus.ch/ 



4. Wald Plus GmbH 

Prestations 

● Aménagement et planification de la forêt 

● Définition d’objectifs et de stratégies pour la forêt 

● Production forestière 

● Commercialisation 

● Formation continue 

● Prestations non-wood 

● Questions juridiques 



4. Wald Plus GmbH 

Prestations 

Exemples : 

● Commercialisation de prestations que le propriétaire de forêt 

fournissait auparavant souvent gratuitement. 

● Démonstration des effets secondaires indésirables pour les 

prestations non-wood (p.ex. sentier didactique)  

● Planification forestière avec des moyens auxiliaires 

numériques simples, même pour les propriétaires de petites 

forêts.  Offre de planification forestière gratuite 

 

Pour des projets concrets : adresser une demande à 

gf@waldplus.ch 

 

 

 



Des questions ou remarques ? 


