
 

 

Communiqué de presse du 1er janvier 2016  

 

L'association des propriétaires de forêts s'appelle désormais 

«ForêtSuisse»  

L'association des propriétaires de forêts s'appelle maintenant «ForêtSuisse». 

Les propriétaires forestiers souhaitent ainsi mieux communiquer et faire 

connaître leurs prestations et leurs revendications. Ils soignent la forêt – un tiers 

de la surface de notre pays – pour qu'elle puisse remplir ses multiples fonctions, 

tout en étant confrontés à des contraintes grandissantes.  

Depuis le 1er janvier 2016, «Economie forestière Suisse-EFS» s'appelle «ForêtSuisse – 

Association des propriétaires forestiers». A cette occasion, l'association s'offre un look 

et un logo renouvellés. Elle représente les intérêts des quelque 250'000 propriétaires 

de forêts privées et publiques auprès du monde politique et développe une stratégie 

active de communication. ForêtSuisse s’engage en faveur de conditions cadres qui 

permettent aux propriétaires et aux exploitants forestiers de pratiquer une sylviculture 

économiquement viable, écologiquement durable et de préserver la vitalité et la 

biodiversité des forêts. L'association aide les propriétaires à commercialiser leur bois et 

à valoriser leurs prestations aux meilleures conditions. Elle offre une large palette de 

services dans les domaines de la formation, de la formation continue et de la gestion 

d'entreprise. 22 associations cantonales et régionales sont affiliées à ForêtSuisse; ces 

prochains temps, la plupart d'entre elles vont adapter leur propre identité visuelle à 

celle de leur organisation faîtière, une unité qui n'existe pas à ce jour. Cette identité 

commune vise à rendre plus visible les prestations et les revendications des 

propriétaires de forêts et à mieux faire entendre leur voix.  

La forêt n'est pas un bien banal 

«Nous, les propriétaires de forêts, soignons et gérons un tiers du territoire du pays. 

Notre engagement responsable et nos préoccupations sont cependant mal reconnus 

car la forêt est considérée comme un bien communautaire!», constate Markus Brunner, 

directeur de ForêtSuisse. Loisirs, biodiversité, protection contre les dangers naturels: 

les exigences de la collectivité à l'égard de la forêt ne cessent de croître engendrant de 

multiples conflits d'intérêts. Mais en raison des prix du bois, très bas, et des obligations 

imposées aux propriétaires, l'exploitation de la forêt n'est plus guère rentable et son  



 

 

 

 

entretien en souffre. C'est un problème, car deux tiers des forêts de notre pays 

appartiennent à des privés, à des bourgeoisies ou à des corporations qui ne peuvent 

compenser ce déficit par le biais de rentrées fiscales. 

En dotant leur association d'une nouvelle identité visuelle, les propriétaires forestiers 

entendent gagner en reconnaissance pour leur activité; un nouveau site internet, riche 

et complet, est en préparation pour appuyer leur démarche. En outre, l'association des 

propriétaires forestiers s'allie au secteur de la transformation du bois pour promouvoir 

la demande en faveur du bois suisse. La mise en œuvre de cette matière première 

indigène constitue le socle pour une exploitation durable et respectueuse de la forêt, 

un élément d'importance pour le futur écologique de la Suisse.   

ForêtSuisse, Soleure, le 1er janvier 2016 

 

 

Personnes de contact: 

Markus Brunner, directeur, tél. +41 32 625 88 00, mobile +41 79 291 20 39 

Urs Wehrli, resp. communication, tél. + 41 32 625 88 00, mobile + 41 79 798 24 31 

 

 

Bref portrait 

ForêtSuisse – Association des propriétaires forestiers 

ForêtSuisse – anciennement Economie forestière Suisse – est l'association suisse des 

propriétaires de forêts. Elle représente les intérêts des quelque 250'000 propriétaires de forêts 

privées et publiques du pays. ForêtSuisse s’engage en faveur de conditions cadres qui 

permettent aux propriétaires et aux exploitants forestiers de pratiquer une sylviculture 

économiquement viable, écologiquement durable et de préserver la vitalité et la biodiversité 

des forêts. L'association aide les propriétaires à commercialiser leur bois et à valoriser leurs 

prestations aux meilleures conditions. Elle offre une large palette de services dans les 

domaines de la formation, de la formation continue et de la gestion d'entreprise. L'association 

publie les deux principales revues forestières suisses, WALD und HOLZ et LA FORÊT. 

ForêtSuisse réunit en son sein les associations cantonales et régionales d'économie 

forestière, des cantons et des propriétaires forestiers. Une trentaine de personnes travaillent 

au siège central de ForêtSuisse à Soleure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

www.foretsuisse.ch 

 

http://www.foretsuisse.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La nouvelle identité de l'association vise à accroître la visibilité des propriétaires forestiers.  

Max Binder, président de ForêtSuisse. (Photo ForêtSuisse) 


