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Partage d’expériences d’exploitations 
forestières fructueuses du Jura et du Plateau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’économie forestière suisse est reconnue à l’international pour la qualité des impacts et 
prestations fournis par la forêt et sa gestion. Pourtant, nombreuses sont les exploitations 
forestières qui font face à d’importants défis. Tandis que les exigences de la société 
envers la forêt augmentent toujours davantage, les exploitations forestières se doivent 
d’être bénéficiaires. Des stratégies claires, des modèles d’entreprise innovants et des 
processus efficients sont nécessaires pour fournir des prestations forestières durables, 
non seulement du point de vue environnemental, mais aussi économique. Dans le cadre 
de la formation continue, une exploitation forestière fructueuse présente ses stratégies 
et les clés de son succès. Beaucoup de temps sera consacré à la discussion collective sur 
les défis actuels dans les différents domaines d’activité. La formation continue a pour but 
de contribuer au développement de solutions innovantes, durables et fructueuses pour 
relever les défis économiques auxquels votre exploitation doit peut-être faire face. 
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Programme  

 
Date : 7 octobre 2021 

Lieu : AGFORS, Groupement forestier de La Serine Rte des Montagnes 36, 1261 Marchissy 

Intervenants: 
• Amaury Annen, Directeur 
• Denis Pidoux, membre de la direction 
• Maxime Schumacher, membre de la direction 
• Patric Bürgi, collaborateur scientifique HAFL 
• Lukas Friedli, ForêtSuisse 

 
 

Heure Thème Intervenant 

09h00-09h15 Bienvenue et Introduction Patric Bürgi 

09h15-09h45 Présentation du groupement forestier AGFORS Amaury Annen 

09h45-10h00 Discussion Tous 

10h00-10h30 Pause : Café & Croissants et transfert en forêt  Tous 

10h30-11h00 Organisation performante et gestion des 

processus de l’exploitation du bois 

Amaury Annen 

11h00-11h25 Discussion Tous 

11h25-11h40 Produits non-ligneux innovatif : Projet forêt et 

eau 

Maxime Schumacher 

11h40-12h00 Discussion Tous 

12h15-13h30 Repas de midi Tous 

13h40-14h05 Concept et gestion du processus du bois 
énergie  

Denis Pidoux 

14h05-14h25 Discussion Tous 

14h25-14h45 Concept de communication Amaury Annen 

14h45-15h00 Discussion Tous 

15h15-15h45 Exemple d’un produit non-ligneux innovatif :  

Certificats CO2  

Lukas Friedli 

15h45-16h00 Discussion Tous 

16h00-16h15 Synthèse et Conclusion Patric Bürgi 

16h15 Apéro Tous 


