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Un plan de gestion forestier est une boussole 
pour le propriétaire. Il définit les objectifs et prin-
cipes de gestion de la forêt. 

La forêt est un milieu sensible qui évolue très lente-
ment. Les décisions prises ont des conséquences sur 
l’entier de la vie d’un arbre. Celle-ci peut dépasser 
plusieurs siècles, d’où l’importance de procéder à 
une réflexion approfondie. 

Le document est composé de 2 parties. Le volet  
forestier donne les orientations sur les tra-
vaux à faire pour la forêt. La partie gestion  
d’entreprise donne les orientations prises par le pro-
priétaire concernant les ressources, les infrastruc-
tures et les finances. 

La partie forestière est révisée tous les 15 ans alors 
que celle de l’entreprise, plus rapide dans l’évolu-
tion, tous les 5 ans.

Le plan de gestion est une obligation légale pour 
chaque propriétaire forestier public. Il est le fruit 
d’une réflexion concertée entre les propriétaires fo-
restiers, la population et les professionnels de la forêt. 

Cette brochure est un condensé illustré qui vous 
donnera un aperçu des points forts du document ori-
ginal. Ce dernier est à disposition dans chaque com-
mune ou auprès de votre service forestier.
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Radiographie des forêts

Particularités
Surfaces non comptabilisées :
• Réserves forestières et îlots de vieux bois (env. 64 ha)

Répartition par stade de développement

Bilan 2020

% de la surface totale (2 574 ha)
diamètre troncs (cm)
mesuré à 1.3 m du sol

11 -20

Il y a trop de stades âgés au détriment de peuplements de moyenne 
maturité (~20 ans). Effets Lothar marqués et forêts vieillissantes.
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Volume sur pied  330 m3/ha

Nombre d’arbres  327 /ha

24 600 m3/an=

Répartition des essences (volume)

érable

camions-remorques

Exploitation annuelle prévue
• 9.5 m3/ha/an soit 24 600 m3/an
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Mesures phares

5. Forêts de protection

Prestations, qualité, paysage 
Nos équipes assureront des prestations de qualité du milieu forestier. Elles veilleront no-
tamment à la remise en état soignée des sentiers suite à des travaux d’exploitation, à la 
conservation d’arbres remarquables ou spectaculaires, aux aspects paysagers créant ainsi 
la « carte de visite » de l’entreprise. 

4. Forêts d’accueil

À l’attention de nos membres
L’intérêt des membres sera maintenu en organisant des sorties publiques et une excursion 
en forêt avec les délégués en début de législature, en actualisant régulièrement le site inter-
net et en adressant une lettre d’information en début de chaque année. 

2. Marketing et communication

Souplesse dans  
la production de bois 
La souplesse dans la production et la com-
mercialisation d’assortiments sera renfor-
cée via la conclusion de contrats cadres  
et la réactivité au marché des bois.

1. Forêts à fonctions multiples 

Travaux hors forêts pour nos membres
La collaboration avec nos membres pour des travaux hors forêts, pour lesquels nous sommes 
compétents et équipés, sera intensifiée.

3. Travaux hors forêts

Changements climatiques
Pour faire face aux changements climatiques,  
une stratégie sylvicole sera mise en place pour les  
aspects suivants :

• Diversification avec des essences adaptées 
aux conditions futures

• Augmentation de la diversité structurelle 
( forêts étagées )

• Accroissement de la diversité génétique

• Renforcement de la stabilité individuelle 
des arbres présentant une couronne ample.

Température annuelle ·− Suisse − ·− 1864-2016
L’utilisation du bois exploité annuellement permet une économie annuelle de 17 800 tonnes 
de Co2.

Écart à la moyenne 1961-1990

années au dessus de la moyenne 1961-1990

années en dessous de la moyenne 1961-1990
moyenne pondérée sur 20 ans (filtre gaussien passe−bas)
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Planification financière annuelle

Heures Dépenses Recettes Bilan*

Forêts à fonctions multiples 13 490 1 238 475 1 274 500 24 395

Forêts de protection 8 498 681 000 712 350 21 212

Forêts d’accueil 3 370 312 700 163 430 -197 473

Réserves forestières et biodiversité 2 332 152 880 149 360 -4 668

Production de bois de feu  
et bois énergie

839 673 500 873 000 134 466

Travaux pour partenaires et tiers 10 367 805 450 814 150 5 830

Investissements 50 173 880 10 000 -216 136

Total 40 869 4 229 164 3 996 790 -232 374

Déficit par ha
Contribution moyenne 
par habitant par année 
CHF 2.85

* Y compris frais administratifs

Mesures phares

Année de référence 2020 (budget)

Développement durable  
de l’entreprise
En intensifiant les prises de conscience du 
principe de développement durable à l’interne, 
l’empreinte carbone de l’entreprise diminuera, 
mettant ainsi en valeur l’image de l’entreprise  
tout en préservant notre environnement.

6. Personnel

Développement du bois énergie
La possibilité d’approvisionnement de nouvelles centrales en bois énergie sera recherchée. 

8. Production de biens

Promotion de la biodiversité
La promotion de la biodiversité au sein de Forêts-Sarine 
sera développée via la création de biotopes, de lisières étagées et 
d’arbres habitats.

9. Réserves forestières et biodiversité 

Information à la population
La communication sera améliorée par la systématisation de l’information (création de for-
mulaires types sous forme d’affichettes avec pictogrammes) concernant les interventions 
en forêt, les chantiers, la création de biotopes et les soins à la jeune forêt, entraînant une 
meilleure compréhension et perception de l’exploitation forestière par les visiteurs.

7. Communication
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Région 3 
Centre forestier du Mouret

de gauche à droite et de haut en bas : 
Jean-Joseph Rotzetta

Michel Berger
Lucien Clerc

Frédéric Zosso
Rémy Magnin

• Gérer l’entreprise selon les principes du développe-
ment durable 

• Assurer la pérennité de l’entreprise par une bonne 
gestion économique

• Garantir la multifonctionnalité des forêts

• Promouvoir le bois indigène sous toutes ses formes 
d’utilisation

• Assurer durablement la conservation des sols, des 
nappes phréatiques et toutes autres ressources en-
vironnementales

• Tenir compte et prendre les dispositions appropriées 
face aux changements climatiques

• Garantir la santé et la sécurité du personnel et des 
usagers de la forêt

• Mettre en valeur la formation et les compétences 
professionnelles des collaborateurs

• Offrir un service de qualité à la population ainsi 
qu’aux partenaires

• Vouer une attention particulière à 
la fonction d’accueil et à l’aspect 
paysager des forêts périurbaines

• Promouvoir la bonne collabora-
tion entre propriétaires publics 
et privés

Forêts-Sarine
Corporation forestière Forêts-Sarine,
Route de Grangeneuve 19
1725 Posieux, Suisse
T 026 305 56 54

Charte d’entreprise Les quatre régions du territoire 
de Forêts-Sarine
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638 ha

392 ha

701 ha

854 ha

Région 1 
Centre forestier de Belfaux
de gauche à droite : 

Sébastien Krieger
Bertrand Zamofing
Damien Chatton

Julien Risse
Lucas Vermeille
Théo Schmäh

Région 4 
Centre forestier du Bois Cornard
de gauche à droite et de haut en bas : 

Mike Buchs
Eric Chatagny
Jacques Plancherel

Jonathan Wicky
Stéphane Nicolet
Yvan Gendre

Région 2 
Centre forestier de Lentigny
de gauche à droite et de haut en bas : 

Marie-Dominique Fankhauser
(secrétaire comptable)

Jean-Paul Borne
Gilles Huber
Frédéric Menétrey

Hubert Genilloud
Patrice Bürgy
Rémy Aubort
Corentin Kern



Route de Grangeneuve 19  •  1725 Posieux  •  T +41 26 305 56 53 

www.forets-sarine.ch
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Bertrand Zamofing 
Directeur / Forestier

T +41 26 305 56 53 
M +41 79 238 94 70
bertrand.zamofing@fr.ch

Sébastien Krieger 
Contremaître

M +41 79 290 55 44

Centre forestier 
de Belfaux1

Michel Berger 
Forestier

T +41 26 305 56 51
M +41 79 449 34 11
michel.berger@fr.ch

Frédéric Zosso 
Contremaître

M +41 79 351 77 63

Centre forestier 
du Mouret3

Yvan Gendre 
Forestier

T +41 26 305 56 59
M +41 79 713 98 82
yvan.gendre@fr.ch

Jacques Plancherel 
Contremaître

M +41 79 254 71 82

Centre forestier du  
Bois Cornard · Hauterive FR4

Jean-Paul Borne
Forestier

T +41 26 305 56 52
M +41 79 606 35 37
jean-paul.borne@fr.ch

Frédéric Menétrey 
Contremaître

M +41 79 425 02 11

Centre forestier 
de Lentigny2

Marie-Dominique Fankhauser

T +41 26 305 56 54 · marie-dominique.fankhauser@fr.ch

Administration et comptabilité

−−


