
Cours fowala n°348

GESTION DES FORETS PRIVEES 
Octobre 2023, lieu Genève, Satigny 

Co-organisateurs : ForêtGenève 

Membres de la Formation continue Forêt et paysage : 



 

INFORMATION SUR LE THEME 
 

Les forêts privées hébergent un potentiel intéressant en termes de prestations mises à 

disposition de la population, aussi bien pour la production de bois que pour l’accueil en forêt, 

la protection contre les dangers naturels et la biodiversité. Ce potentiel très variable d’une 

région à l’autre est aussi très diversement géré ou accompagné par les pouvoirs publics.  

Comment ce potentiel est-il valorisé ? Quels sont les soutiens existants pour cette gestion ? 

Comment arrive-t-on à motiver les propriétaires pour gérer leur patrimoine ? Arrive-t-on à 

montrer l’évolution à un propriétaire l’évolution de sa forêt en lien avec les objectifs qu’il 

choisit ? telles sont les questions auxquelles cette journée tentera de répondre.  

 

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Ce séminaire permettra aux participants : 

- de découvrir plusieurs modes de gestion des forêts privées 

- d’examiner les différentes approches, leurs avantages et inconvénients face aux défis 

actuels pour aboutir à gérer le potentiel des forêts privées  

- de partager leurs expériences de la gestion des forêts privées. 

 
PUBLIC CIBLE 

Sylviculteurs, gestionnaires de forêts des services forestiers et des bureaux privés actifs en 

forêt. Représentants des propriétaires forestiers, d’ONGs et d’autres services publics. 

Responsables pour la commercialisation du bois. 

 

DIRECTION ET INTERVENANTS 

Direction du cours : 

Philippe Poget, Directeur ForêtGenève 

Intervenants : 

 

- Alexandre Pipoz – ForêtGruyère 

- Madeleine Ammann – Waldorganisation Kiesen- & Aaretal 

- Franck Cretin – Fruitière forestière du Haut-Jura 

- Julien Tomasini – Cabinet ForestAllia 

- Philippe Poget – ForêtGenève 

- 

 

  



PROGRAMME octobre 2023 (date à préciser) 
 
 

Dès 

08h30 

Accueil  

 

Programme matin 

09h00 Salutations, présentation, objectifs et programme de la 
journée 

F. Godi / 

P. Poget 

09h15 ForêtGruyère : Gestion des privés / Soutiens publics A. Pipoz 

09h50 ForêtGenève : Motivations des privés P.Poget 

10h25 Pause  

10h45 Woka : Valorisation des bois / Organisation des chantiers M. Ammann 

11h20 Haut Jura : Gestion du groupement / responsabilités des 
propriétaires 

F. Cretin 

12h00 Repas de midi   

   

 

Programme après-midi 

13h30 Outils pour le suivi de l’évolution des forêts J. Tomasini 

14h30 Déplacements en forêt (deux sites)  

15h00 Discussion des mesures de gestion et d’évaluation J. Tomasini / 

P.Poget 

16h30 Conclusions : avantages des divers modes de gestion P. Poget/ 

F. Godi 

17h00 Fin de la journée  

 

  



INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 
 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

octobre 2023; début : 09h00; fin : 17h00 

Lieu : Genève - Satigny 

 

LANGUE 

Le cours se déroule en allemand et en français. Les présentations sont dans la langue 
maternelle des intervenants.  
 

FINANCE D’INSCRIPTION 

CHF 460.00 par personne 

CHF 410.00 par personne (membre des associations porteuses et partenaires) 

CHF 100.00 pour les étudiants 

Documentation, repas et café compris. 

 

DOCUMENTATION 

Une documentation comprenant les présentations des intervenants et des compléments 

relatifs au thème traité seront mis à disposition sur une plateforme de téléchargement. 

 

INSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 10.09.2023. Les personnes 

inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire.  

 

DESISTEMENT 

En cas d’annulation moins de 20 jours avant le cours, la moitié de la finance d’inscription 

sera facturée. Si elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est absente, la totalité 

du montant sera facturé. 

 

INFORMATION 

Secrétariat du séminaire : Formation continue Forêt et paysage, c/o GGConsulting Sàrl, ch. 

du Franoz 11, 1038 Bercher; Tél.: 021 - 887 88 12; e-Mail : info@fowala.ch. 

 
Avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 

 

Co-organisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ForêtGenève 

7, chemin du Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy 

www.foretgeneve.ch 

 

Certificat 

 

http://www.foretgeneve.ch/

