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Thèmes 

• Objectifs en matière de politique forestière 
 

• Nouvelle organisation  
de l'Office cantonal des forêts (OFOR) 
 

• Economie forestière durable dans le canton de BE 



Objectifs en matière de politique forestière 

Le maintien  
d’une forêt 

performante et 
saine avec un 

peuplement varié 

La satisfaction 
optimale des 

revendications 
de la société 

Une économie 
forestière forte et 

financièrement 
performante 

• Conservation de la 
valeur/ Revendications  

• Politique/ Médias 
• Courants de mode 

• Coûts 
• Recettes 
• Processus 
• Prestations/ 

Produits 

• Sylviculture 
• Changement du climat 
• Risques environnementaux 



La politique forestière 

• LCFo art. 2 

«La politique forestière bernoise repose sur les 
principes suivants:  

- créer les conditions générales d'une économie 
forestière qui puisse à la fois maintenir 
durablement la forêt en tant qu'écosystème, couvrir 
ses frais et satisfaire les besoins de la société en 
biens et services 

- ... » 



Compétences 

OFOR 2015 

Tâches légales 

• Surveillance/ 
Sauvegarde de la forêt 

• Conditions cadres de 
l’exploitation des forêts 

• Promouvoir/créer les 
prestations publiques 

Propriétaires de forêts 

Exploitation des forêts 

• La propriété de forêt 

• Produire du bois et des 
prestations publiques 

• Bénéfice 



Nouvelle organisation de l’OFOR 

• Renaud 
Baumgartner DFJB 

• Jürg Schneider DFPla 

• Gerold Knauer DFPré 

• Evelyn Coleman 
Brantschen DFAlp AFR – Division des 

Services spécialisés et ressources 

• Adrian L. Meier 

NGA – Division des 
Dangers naturels 

• Nils Hählen 

SFB – Division de l' 
Entreprise Forêts domaniales 

• Michael Gloor 

Ne changent pas: 

• Organisation des triages 

• Division des dangers naturels 

• Entreprise Forêts domaniales 



Effets recherchés par la réorganisation 

• Renforcer la gestion directrice 

• Renforcer les régions 

• Renforcer les Services spécialisés 



Propriétaires de forêts … 

 Tendances 
- Nombre des entreprises forestières 
   rentables diminue (REP) 

- Urbanisation /  
   Désintérêt des propriétaires de forêts 

 Mandat légal selon art. 2 LCFo 
- Conditions cadres favorables pour une 
   exploitation forestière durable et  
   financièrement autoporteuse 



Economie forestière durable BE 

 Projet en collabration avec PFB/BWB  

 

 

 Objectif: Stratégie cantonale pour l’optimisation 
des structures d’exploitation / Amélioration des 
performances économiques 

 Vision: Les propriétaires de forêts sont fiers de 
leurs forêts exploitées par des professionnels et 
ils agissent comme des entrepreneurs 

+ 



Financement Instruments 
Mesures /  

Programme d’actions 

Stratégie de développement  
économie forestière BE 

 

Economie forestière durable BE Projet 
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Instrumente 

Ordonnance 

Directives internes 

Projets / 
Incitation financière 

Données de base 
Instruments 

Conseils régaliens 
Information 

Economie forestière durable BE Projet 

Prestations propres 

Contributions 
propres du canton 

Nouvelle 
péréquation 

financière 

Stratégie de développement  
économie forestière BE 

 



Prendre en main propre notre avenir… 

Recettes Coûts 

Besteht Ihr Wald/Betrieb 
einen Stresstest? 
 
Haben Sie eine… 
• …ökonomisch optimierte 

Waldbaustrategie? 
• …Strategie, wenn die Kosten 

steigen und die Erlöse 
sinken? 

• …Strategie wenn die 
Beiträge sich verändern? 
 

Kennen Sie heute Ihre 
Handlungsmöglichkeiten für 
eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung? 

Votre forêt passe-t-elle avec 
succès un «stress test»? 

Avez-vous… 

• …une stratégie de 
sylviculture optimisée du 
point de vue rentabilité? 

• …une stratégie, si les coûts 
montent et les recettes 
baissent? 

• …une idée précise des 
prestations et produits 
rentables? 



Planifier aujourd’hui le développement futur 
…et faire AUJOURD’HUI les devoirs de DEMAIN 

 

 

 L’ACCB vous soutient sur demande 

 

 L’OFOR fournit une contribution pour les conseils 
externes 



? 
 

Merci de votre attention 


