Cours N° 273
Séminaire de la série « Loisirs en forêt »

Coûts des loisirs en forêt
Jeudi, 14 septembre 2017, Grangeneuve FR
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INFORMATION SUR LE THEME
Pour les propriétaires de forêt et les entreprises forestières, l’accueil en forêt est lié à des
coûts importants. Etant donné la constante croissance démographique et l’augmentation
de la sollicitation de la forêt pour les loisirs et la détente, les questions qui se posent sont
les suivantes : quels sont les coûts engendrés par les loisirs et la détente en forêt ? Comment se composent ces coûts ? Quels sont les facteurs déterminants qui influencent les
coûts ? Comment ces coûts sont-ils mesurés respectivement comment sont-ils calculés.
Comment les coûts sont-ils comptabilisés dans les comptes de l’entreprise (p. ex. compte
d’exploitation) ? Le séminaire présentera des bases, des exemples et expériences de calcul des coûts.

OBJECTIFS DU SEMINAIRE
Les participants
-

disposent de solides références actuelles sur les coûts des loisirs dans la forêt
suisse,
connaissent la composition de ces coûts et les facteurs qui les influencent le plus,
sont en mesure de déduire, sur la base des exemples et des bases existantes, les
coûts des loisirs pour leur propre besoin.

PUBLIC CIBLE
Propriétaires de forêts, entreprises forestières, communes, autorités forestières, bureaux
conseils.
DIRECTION ET INTERVENANTS
Direction et animation:
Brigitte Wolf, Chargée d’affaires, Communauté de travail pour la forêt (CTF) und
Clémence Dirac Ramohavelo, OFEV, Division Forêts
Intervenants:
Patric Bürgi, Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL
Stefan Flückiger, Directeur de l’entreprise forestière de la Bourgeoisie de Berne
Jacques Galley, Directeur Corporation Forêts-Sarine, Hauterive FR
Ruedi Iseli, Hasspacher & Iseli GmbH, Olten
Philippe Magnenat, Ville de Lausanne, Service des parcs et domaines, Lausanne
Peter Schmid, Zweckverband Forstrevier Sissach BL
Frédéric Schneider, Service des forêts et de la faune, Fribourg

PROGRAMME DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
INTRODUCTION ET EXEMPLES / MATIN
09.00

Accueil et introduction

B. Wolf / C. Dirac

L’approche fribourgeoise - ouverture

F. Schneider

Pertes de recettes et charges supplémentaires en forêt
d’accueil : un aperçu

P. Bürgi

Déterminations des valeurs forfaitaires

R. Iseli

Premier débat sur l’introduction

B. Wolf / C. Dirac

Pause

12.15

Exemple Berne : chiffres et faits de l’accueil en forêt

S. Flückiger

Corporation Forêts-Sarine : identification des coûts de la
fonction d’accueil via le CEF

J. Galley

Coûts de l’accueil dans les forêts Zweckverband Sissach

P. Schmid

Exemple Lausanne

P. Magnenat

Deuxième débat sur les exemples

B. Wolf / C. Dirac

Repas de midi

ETUDE DE CAS SUR LE TERRAIN / APRES-MIDI
13.30

Déplacement sur le terrain

F. Schneider

Traitement de cas typiques idéaux. Les participants analysent en petits groupes chacun 5 différents cas et en déduisent les coûts attendus :

B. Wolf / C. Dirac

(a) Abattage et sécurité
(b) Entretien des chemins : comment et à quels
coûts?
(c) Arbres morts et leurs impacts
(d) Refuge et espace environnant
Présentation des résultats et discussion des hypothèses
et des conclusions

17.00

Discussion finale

B. Wolf / C. Dirac

Retour à Grangeneuve

F. Schneider

Fin

INFORMATION SUR LE LIEU ET L’ORGANISATION
DATE, LIEU ET HORAIRE
Jeudi 14 septembre 2017; début: 09.00; fin: 17.00
Lieu: Grangeneuve, Institut agricole de l’Etat de Fribourg,
Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux, 026 305 55 00.
Départ du bus de Grangeneuve Institut agricole -> Gare de Fribourg: 17:22
(voir Informations sur les déplacements).
LANGUE
La journée sera animée en allemand et en français. Les intervenants s’exprimeront dans
leur langue maternelle (A/F). Toutes les présentations et les fiches d’exercices seront bilingues.
FINANCE D’INSCRIPTION
CHF 390.00 par personne
CHF 340.00 pour les membres des associations porteuses et partenaires
CHF 100.00 pour les étudiants
(documentation, repas et pauses café compris)
DOCUMENTATION
Les participants recevront une documentation comprenant les présentations des intervenants et des compléments sur le thème traité, ainsi que des documents relatifs aux cinq
exercices de l’après-midi.
INSCRIPTION
Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 25.08.2017. 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 du montant de l’inscription
sera facturé. 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 : Communauté de travail pour la forêt CTF, Groupe de travail Accueil en forêt; c/o Brigitte Wolf, Ebnetstrasse 21, 3982 Bitsch.
Téléphone: 027 927 14 33; E-Mail: info@afw-ctf.ch.

Un soutien financier a été sollicité à l’Office fédéral de l’environnement

