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Lors de la saisie des écritures comptables dans le CEForestier, il y a 

toujours des cas où l’on doute, où l’on n’est pas sûr de savoir comment 

comptabiliser correctement. L’index alphabétique du manuel du 

CEForestier, référençant bon nombre de cas, est une aide précieuse 

destinée aussi bien aux opérateurs au sein des entreprises forestières 

qu’aux conseillers CEF. L’index se trouve à l’annexe 8 du manuel. Lors de 

la dernière journée d’échanges d’expérience des conseillés CEF qui a eu 

lieu le 27 octobre 2021 à Soleure, cet index a été mis à jour et complété 

dans le cadre d’un workshop. Contenant plus de 700 mots-clés classés 

par ordre alphabétique, l’index est très complet, représente de nombreux 

cas de figure et leurs combinaisons comptables sont référencées. L’index, 

dans sa forme électronique (PDF) permet une consultation aisée grâce à 

la fonction recherche (ctrl + F). Il est donc facile d’y trouver une 

combinaison avec un mot-clé. Ci-dessous, la liste des principales 

modifications. 

Certaines références n’ont été que légèrement adaptées dans l’index. Par 

exemple, pour la modification d’inventaire, il a été ajouté que les « m3p » 

et les « Fr. » doivent être saisis. La référence « Chasse – droit de chasse 

(produit) » a été complétée et précisée (indemnisation des dégâts causés 

par le gibier). Ou encore lors de dégâts causés à la scie, là aussi des 

précisions ont été apportées. 

Pour certaines références, les combinaisons d’écritures ont été adaptées 

ou étendues. Les amortissements des véhicules et des machines ainsi 

que les pièces de rechange pour ces derniers peuvent désormais être 

saisis via les pré-centres de charges 402/403, uniquement lorsqu’il n’y a 

pas de saisie des km ou des hmac.  
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Comité technique 
du CEForestier   

Le comité technique est 

composé comme suit pour les 

années 2019 – 2022: 

- Matthias Biolley, chef de projet 

- Hanspeter Conrad, direction 

- Christian Widauer, membre 

- Lorenz Bader, membre 

- Ludovic Crausaz, membre 

- Patric Bürgi, membre 

- Robert Schickmüller, membre 



 

 

  

Audits 

- Fibu-Daten 

- Abgrenzungstabellen 

- Abschreibungen / Zinsen 

- Lagerveränderungen 

- Mehrwertsteuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 
- Erfassungsmaske 

- Berechnungen 

- Verdichtungen 

- verbesserte Leistung 

  Umlageassistent 

 

 

 

 

 

 

 

Les écritures concernant l’achat de gants de travail (fourniture d’habit) 

peuvent aussi être enregistrées sous le centre de charges 460 – Outillage 

et petit matériel (111 – Outillage et petit matériel). Pour les saisies des 

recettes lors de gestion d’autres forêts, le genre de produits 

231 – Subventions du canton a été supprimé. Les frais générés lors de 

la parution d’annonces pour une offre d’emploi peuvent être saisis soit 

sous le centre de charges 490 – Administration, soit directement dans les 

frais du personnel. 
 

Les combinaisons d’écritures relatives aux mots-clés ci-dessous ont été 

ajoutées à l’index alphabétique : 
 

• Elimination des déchets en forêt 

• Description du peuplement pour le plan de gestion 

• Redistribution des indemnités CO2 

• Vente de certificats CO2 et indemnisation 

• Certification CO2 

• Indemnisation (produit) pour les zones de protection des eaux 

souterraines 

• Autorisation de circulation 

• Marquage des limites 

• Entretien des places de stockage 

• Bassin d’eau pour la protection contre les incendies 

• OTRA Forêt 

• Lutte contre les néophytes 

• Coûts pour l’utilisation des routes  

• Location de bâtiments (dépôt, cabane forestière) 

• Nettoyage de pâturages après une coupe 

• Réserve forestière / îlots de sénescence 

• Certification – frais de certification 
 

Autre point, les références aux différentes écritures liées aux 

investissements ont été complétées par des **. Ceci sert à rappeler que 

les montants à caractère d’investissement doivent être supérieurs à 

Fr. 5'000.— ou supérieurs à 1% du chiffre d’affaires. 
 

Nous vous recommandons de consulter et/ou de télécharger la 

documentation mise à jour depuis le site internet de ForêtSuisse et 

d’utiliser ces documents comme base pour vos prochaines 

comptabilisations. Une comptabilisation uniforme de la part de toutes les 

entreprises participantes est indispensable pour une mise en commun 

des informations et leur interprétation. En cliquant sur ce lien, vous 

pouvez télécharger le manuel du CEForestier. 

 

Hanspeter Conrad 

BAP Ingenieure AG 
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Révision et compléments 

- Texte 

- Combinaisons d’écitures 

- Nouvelles références 
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En octobre 2017 la version 3.3 CEForestier était déployée dans toute la 
Suisse, depuis cette version n’a que très peu évoluée. En parallèle, nous 
avions mis en place un système d’annonce d’erreur ou d’amélioration, 
accessible pour tous les utilisateurs du CEForestier. Nous avons reçu un 
grand nombre d’annonce et nous vous en remercions. 
 

Nous avons pris en considérations toutes les observations, puis elles ont 
été classées selon s’il s’agit d’un bug ou d’une proposition d’amélioration. 
Finalement, elles ont été listées selon le degré d’importance. Une fois tout 
ceci exécuté nous avions une esquisse brute du contenu de la prochaine 
mise à jour du CEForestier. Malheureusement comme bien souvent dans 
ce genre de développement, la liste initiales des tâches à exécuter a dû 
être réduite pour des raisons techniques mais aussi financières. Voilà, la 
prochaine mise à jour est née, du moins sur le papier… 
 

En juin 2021, les travaux de développement d’une nouvelle version du 
CEForestier ont commencé. Pendant 8 semaines les développeurs ont 
travaillé selon un cahier précis afin de nous livrer une première version 
beta. Puis commence les « allers et retours » entre développeurs et 
testeurs. Finalement se seront 3 versions (au moment de la rédaction de 
cet article) qui aurons été testées avec des données réelles par un groupe 
d’utilisateurs expérimentés. Cependant, dans le monde digital, même 
avec un grand nombre de tests soutenus, nous ne sommes jamais à l’abri 
d’un bug sous-jacent. 
 

Nous en arrivons au point principal de notre article ; Que contient cette 
nouvelle mise à jour ? Le développement a été orienté sur trois axes 
principaux. Dans un premier temps, il a été nécessaire d’actualiser 
certains composants du CEForestier afin de garantir sa stabilité dans un 
environnement informatique en perpétuelle évolution. Une seconde partie 
du développement était axée sur le confort d’utilisation en corrigeant 
certains comportements problématiques et nuisant à la bonne qualité des 
données. Le troisième volet du développement fut dédié à la nouveauté, 
avec, comme pièce maîtresse, l’ajout de la possibilité d’effectuer le calcul 
de l’exploitation selon la surface exploitée et non plus uniquement selon 
la surface productive totale. 
 

Le déploiement de la mise à jour du CEForestier 3.4 est prévu pour la fin 
de l’année 2021. Différents canaux de distribution sont prévus en fonction 
des installations propres à chaque utilisateur. Chaque exploitation 
jouissant d’une licence sera informée par ForêtSuisse ou par son 
gestionnaire de parc informatique, de la disponibilité de la mise à jour ainsi 
que de la méthode d’installation. 
 
 

Ludovic Crausaz 
Chef de projet 
ForêtSuisse 

 

 

 

 

 Mise à jour CEF 

V 3.4 

- Amélioration 

- Correction 

- Composant 
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« J’avais besoin de m’appuyer sur des 

chiffres concrets concernant le service 

forestier » 
YannThiessoz, garde forestier ES Bourgeoisie de Conthey

 
Yann, tu as rejoint le Réseau d’Exploitation Forestier (REF) il y a 

deux ans maintenant, qu’est ce qui t’as motivé ? 

Je pense qu'il est essentiel de récolter des données sur nos exploitations 

forestières. Cette base de données permet, à nous gestionnaire, de 

chiffrer et d'optimiser les différents processus. Il est également important, 

pour moi, de contribuer à cette récolte, c'est pour cela que j'ai proposé 

au Conseil Municipal que le service forestier de la Bourgeoisie de 

Conthey puisse faire partie du REF et ainsi bénéficier du CEForestier. 

Le CEForestier a été récemment intégré dans ton exploitation 

(2 ans), comment cela s’est-il passé ? 

On nous a enseigné quelques notions du CEForestier lors de ma 

formation de Forestier ES à Lyss. Ce programme n'était donc pas 

totalement inconnu pour moi. J'ai eu contact avec un conseiller de 

ForêtSuisse qui s'est également déplacé pour présenter le REF et le CEF 

au Conseiller Municipal en charge des forêts. Toutes les informations qu'il 

a transmises étaient claires et précises ce qui a convaincu les 

responsables de la Bourgeoisie de Conthey d'intégrer le CEF dans 

l'exploitation forestière. 

Est-ce que les informations générées par le CEForestier 

correspondent à tes attentes ? 

On peut dire que les informations générées par le CEForestier dépassent 

mes attentes. Les possibilités de ce programme sont tellement grandes 

que je n'ai pas encore eu le temps de toutes les examiner. Comme cela 

ne fait que 4 ans que je suis garde-forestier à la Bourgeoisie de Conthey, 

j'avais besoin de m’appuyer sur des chiffres concrets concernant le 

service forestier et le CEForestier me les a fournis. 

Interview 

- CEForestier 

- Motivation 

- Introduction 

- Saisies des données 

- Interprétation 

 



 

 

 

 

CEForestier newsletter Edition décembre 2021 avec le soutien de l’OFEV 

Page 5 

Formulaire d’annonce d‘anomalie 
 

•  Les annonces d’anomalie et les souhaits d’amélioration sont à faire 

parvenir au comité technique du CEForestier à l’aide du formulaire PDF 

sous ce lien «  formulaire d’annonce ». 

Rückmeldungen 

Comment utilises-tu les informations du CEF dans ton exploitation 

forestière ? 

Pour l'instant, je me suis penché essentiellement sur le coût réel des 

machines et du personnel. Cela m'a permis d'adapter au plus juste les 

prix facturés aux clients ainsi qu'aux partenaires. La prochaine étape sera 

d'analyser les coûts des différents processus et activités afin de les 

optimiser, soit par l'achat de matériel plus performant, soit en changeant 

le processus d’exécution. 

Quelle méthode de bouclement as-tu choisis et pourquoi ? 

Je prépare les rapports d’heures, ainsi que tous les documents 

comptables puis le conseiller ForêtSuisse vient sur place pour effectuer 

les travaux de bouclement. 

Pourquoi cette méthode ? 

Nous travaillons avec les programmes ForstControl pour la saisie des 

heures et SylvaMet pour le martelage et le cubage. Mais, il est compliqué 

pour moi de transférer ces données dans le CEF car je ne me suis pas 

encore assez familiarisé avec lui. C'est pour cela que je fais appel à un 

conseiller ForêtSuisse. Ainsi, les erreurs de saisies sont évitées. 

 

Ludovic Crausaz 

ForêtSuisse 

 

Yann Thiessoz 

Garde forestier ES Bourgeoisie de Conthey 

 

https://www.foretsuisse.ch/fileadmin/user_upload/user_upload/Forstwirtschaft/Fachausschuss_BAR/Dokumente_ForstBAR_Fachausschuss/Formulaire_CEF_Annonce_retour.pdf

