Cours N° 284
Séminaire de la série « Loisirs en forêt »

MONITORAGE DES ACTIVITÉS DE
LOISIRS EN FORÊT
Jeudi 6 septembre 2018, Olten

Recensement des visiteurs le long d’un chemin forestier (Photo : Andreas Bernasconi).
Co-organisateur

Associations porteuses de la Formation continue Forêt et paysage

INFORMATION SUR LE THEME
Le nombre d'activités récréatives pratiquées en forêt et dans les autres espaces naturels
augmente et, en conséquence, la diversité de leurs visiteurs également. Ces derniers les
fréquentent à des heures et en des lieux variés. Quels sont ces groupes d'acteurs ? Où se
trouvent-ils, à quel moment et à quelle fréquence ? Il manque souvent des données concrètes, au niveau local, sur l'intensité, le comportement et les préférences d'utilisation. Le
cours présentera des instruments et des méthodes de monitorage des visiteurs en forêt,
ainsi que leur application pratique. Des exemples concrets illustreront comment analyser les
résultats de tels recensement et quels enseignements en tirer pour canaliser le public. Les
participants découvriront également les dernières nouveautés en la matière.
OBJECTIFS DU SEMINAIRE
Les participants
acquièrent une vue d’ensemble des méthodes et des principes du monitorage des visiteurs en forêt et savent ce qui, aujourd’hui, est techniquement réalisable ;
connaissent les résultats actuels obtenus par monitorage des visiteurs ;
comprennent dans quelle mesure de tels résultats peuvent servir d’aide à la décision
et de fondements pour canaliser le public.
PUBLIC CIBLE
Spécialistes actifs dans le domaine de la forêt et du paysage, autorités communales et
cantonales, bureaux d’études, propriétaires forestiers et entreprises forestières.
DIRECTION ET INTERVENANTS
Conduite du cours :
Brigitte Wolf, chargée d’affaires, Communauté de travail pour la forêt (CTF)
Intervenants :
Arne Arnberger, Prof. Dr., Institut pour le développement paysager, les loisirs et la planification de la protection de la nature, BOKU Vienne
Anatol Gerber, Parc régional Chasseral, Saint-Imier
Jürg Grunder, Prof. Dr., Groupe de recherche sur la phytomédecine, Haute Ecole spécialisée ZHAW, Wädenswil
Tessa Hegetschweiler, Dr., Recherche en sciences sociales sur le paysage, WSL
Ross St. Purves, Prof. Dr., Sciences de l’information géographique, Université de Zurich
Benjamin Rohrbach, Dr., M.Sc. Geogr., Institut de Géographique de l’Université de Zurich,
colabri
Reto Rupf, Prof. Dr., Groupe de recherche sur la planification environnementale, Haute
Ecole spécialisée ZHAW, Wädenswil
Ronald Schmidt, chef de projet Recherches/SIG, Wildnispark Zürich
Regina Wollenmann, Dr. sc EPFZ, responsable du produit forêt urbaine, Grün Stadt Zürich

PROGRAMME DU JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018
INTRODUCTION ET BASES THÉORIQUES
09.40

11.00

Accueil et introduction
Méthodes de monitorage comme base de la gestion des
visiteurs – Introduction et tour d’horizon

B. Wolf
R. Rupf

Appréciation quantitative des activités de loisirs : données
factuelles et exemples
Médias sociaux, Instagram & Co : données disponibles et
applications envisageables ?
Discussion sur la situation initiale
Pause

A. Arnberger
R. Purves

EXEMPLES ET EXPÉRIENCES ISSUES DE LA PRATIQUE ET DE LA RECHERCHE (I)
11.30

12.45

Forêt urbaine de Zurich : faits et données de base concernant les activités de loisir en forêt
Mesurer les activités de loisirs dans le parc naturel régional Chasseral : Méthodes, résultats, conséquences. Expériences du monitoring à long terme.
Appréciation quantitative des loisirs en forêt via les médias sociaux
Discussion et échanges d’expériences

R. Wollenmann
A. Gerber

T. Hegetschweiler

Repas de midi

EXEMPLES ET EXPÉRIENCES (II), APPOFONDISSEMENTS, CONCLUSION
14.00

16.45

Introduction à l’après-midi

B. Wolf

Mesures de fréquence des visiteurs dans le Wildnispark
Zürich: expériences, exemples et enseignements
Citizen Science : les visiteurs de la forêt contribuent à la
science par le biais de l’App pour la prévention contre les
tiques
Instruments et application dans le domaine du SIG participatif (Participatory GIS)
Pause

R. Schmidt

Approfondissements méthodiques : 5 postes pour découvrir les applications et les résultats de (1) caméras infrarouges, (2) SIG participatif, (3) recensement par échantillonnage, (4) médias sociaux, (5) mesures indirectes.
Discussion finale et conclusion

Approfondissements méthodiques

Clôture de la journée

J. Grunder

B. Rohrbach

B. Wolf

INFORMATIONS SUR LE LIEU ET L’ORGANISATION
DATE, LIEU ET HORAIRE
Jeudi 6 septembre 2018; début: 09.40 ; fin: 16.45
Lieu: Buffet de la Gare, Olten (www.buffet-olten.ch); 062 286 88 44
LANGUE
Le cours sera conduit en allemand. Les intervenants s’exprimeront dans leur langue maternelle (A/F).
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 compris).
DOCUMENTATION
Les participants recevront une documentation comprenant les présentations des intervenants et des compléments sur le thème traité.
INSCRIPTION
Via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription: 15.08.2018. 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.
RENSEIGNEMENTS
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; courriel: info@afw-ctf.ch.

L’Office fédéral de l’environnement OFEV a été sollicité pour un soutien financier

