
Communiqué de presse, 7 juin 2011 

 

21e Foire forestière internationale Lucerne – la forêt, naturellement! 
 
La Foire forestière de Lucerne est la plus importante foire en Suisse dans le domaine 
FORET et BOIS. La forêt suisse est saine et fait preuve d’une belle vitalité. Le bois est une 
matière première d’avenir et mérite l’appellation de ressource judicieuse, durable et 
écologique. Il est donc d’autant plus important de choisir des modes d’exploitation 
appropriés. Les quelque 280 exposants de Suisse et de l’étranger présentent leurs 
nouveaux produits au service de l’efficience des soins sylvicoles et de la récolte des bois 
– du 18 au 21 août 2011, sur une surface de 30‘000 m2. 
 
Fidèle à la tradition, le comité de patronage a prévu en 2011 aussi un programme d’accompagnement 
intéressant pour les visiteurs. Un spectacle particulier sera offert le vendredi par le 9

e
 Championnat suisse 

de bûcheronnage professionnel et le samedi par les épreuves de débitage à la hache. 
 
Exposition spéciale «Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta: Former – savoir – réseauter» 
Dans une démarche commune, les institutions concernées par la formation forestière proposent des 
portraits des professions forestières, des informations sur des thèmes d’actualité, des éclairages sur les 
associations ainsi qu’une exposition des meilleurs dossiers de formation. La Fondation Binding est 
également présente, à l’occasion de l’attribution de son 25

e
 prix forestier. La SUVA elle aussi fait partie 

des invités de l’exposition spéciale. 
Lieu: Foyer, halle 2 
Organisation: CODOC – Coordination et documentation pour la formation forestière 
  
Congrès professionnel  
Le thème de la «Politique forestière en matière de surface» sera au centre des débats organisé par 
Economie forestière Suisse lors d’un congrès professionnel ouvert au public, en présence de spécialistes. 
Lieu: Centre d’instruction de l’armée, vis-à-vis des bâtiments de la Foire, Aula Dufour 
Date: Vendredi 19.08.2011, 09h30 – 12h00  
 
Remise des brevets fédéraux 
Le moment le plus attendu par les nouveaux contremaîtres forestiers, conducteurs de machines 
forestières et spécialistes câble-grue est certainement la remise des brevets fédéraux !  
Lieu: Galerie, halle 2, 1

er
 étage 

Date: Vendredi 19.08.2011, 15h00 – 16h00  
  
9

e
 Championnat suisse de bûcheronnage  

Concentration, vitesse et force, combinées à la précision des gestes, telles sont les qualités exigées des 
participants au championnat de bûcheronnage.  
Lieu: Aires de démonstration 3 
Date: Vendredi 19.08.2011, 09h00 – 17h00 
Remise des prix: 16h30 sur l’emplacement des compétitions 
 
Championnat de débitage de bois  
Cette compétition individuelle consiste à sectionner 4 billons de sapin et 4 billons de hêtre le plus 
rapidement possible. Il est aussi possible de s’inscrire sur place. Le spectacle est garanti. 
Lieu: Aires de démonstration 3 
Date: Samedi 20.08.2011, 09h30 – 15h30 
Remise des prix: 16h00 au Restaurant de la halle 2 
 
Foire:   21

e
  Foire forestière internationale Lucerne  

Dates:   18 au 21 août 2011, 09h00 – 17h00, Allmend Luzern 
Prix d’entrée: Adultes CHF 16.-, enfants/jeunes jusqu’à 16 ans accompagnés d’un adulte: gratuit 
Informations: www.forstmesse.com  
 
Organisateur de la Foire: ZT Fachmessen AG, Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf 
Tél. +41 56 204 20 20, Fax + 41 56 204 20 10, info@fachmessen.ch, www.fachmessen.ch 


