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La vitrine de l’efficience de l’économie forestière 
 
La 22

e
 Foire forestière internationale de Lucerne aura lieu du 15 au 18 août 2013 

sur le site du Centre de Foires de Lucerne. De nombreuses innovations ainsi 
qu’un programme cadre très diversifié rendront cette manifestation des plus 
attrayantes. 
 
Ce grand rendez-vous du secteur économique de la forêt et du bois et de ses 
fournisseurs – auquel participent plus de 280 exposants – attire tous les deux ans plus 
de 25 000 visiteurs sur l’Allmend de Lucerne. Répartis sur plus de 31 000 m

2 
de surface 

d’exposition, les principaux fabricants, importateurs et prestataires de services actifs 
dans ce secteur spécifique présentent non seulement leurs innovations les plus récentes 
ainsi que des techniques optimisées en matière de machines forestières et d’énergie 
mais dispensent également de vastes connaissances techniques. Durant quatre jours, 
c’est donc toute la filière de cette matière première naturelle qu’est le bois– allant de son 
prélèvement en forêt jusqu'à son utilisation comme matériau de combustion en passant 
par son traitement et son élaboration – qui sera ainsi mise à l’honneur.  
 
Le rendez-vous des acteurs de la sylviculture  
«La Foire forestière est bien plus qu’une simple présentation des produits les plus 
récents: c’est en effet à cette occasion que l’ensemble des acteurs de ce secteur 
économique se rencontrent, ce qui génère de nombreuses nouvelles impulsions», 
explique Marco Biland, responsable de la Foire. «Malgré internet et les nouveaux 
médias, rien ne vaut une foire professionnelle dans le cadre de laquelle les clients et les 
fournisseurs peuvent établir des contacts directs.» 
 
Les stratégies de gestion des organismes nuisibles 
Le stand d’information de l’Office fédéral de l’environnement OFEV permettra de 
s’informer de façon exhaustive sur les organismes nuisibles particulièrement dangereux 
pour les forêts. En l’occurrence, une attention particulière doit notamment être accordée 
au capricorne asiatique. C’est donc dans le cadre du thème spécial «Les organismes 
nuisibles dangereux» que des informations seront dispensées sur les tout derniers 
développements de cette problématique et sur les stratégies à adopter pour y faire face. 
 
Les risques du travail forestier  
L’économie forestière compte toujours encore parmi les domaines d’activité 
professionnelle les plus dangereux de Suisse. Avec sa campagne «Comportements à 
risques en forêt», la Suva sensibilise les travailleurs forestiers et édicte «dix règles 
vitales pour le travail en forêt». Le Service de prévention des accidents dans l’agriculture 
SPAA propose, quant à lui, des offres de formation destinées à améliorer la sécurité au 
travail dans les forêts privées, exploitées notamment par des agriculteurs. 
 
Un programme cadre passionnant  
Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta: l’exposition spéciale organisée par le CODOC 
abordera, entre autres, les thèmes de la forêt de protection, de la forêt en tant que 
réserve naturelle, de la mise en valeur de l’énergie du bois, de l’exploitation forestière 
traditionnelle et de la présentation des professions forestières, avec la participation 
d’invités tels que l’Association de promotion du musée forestier du Ballenberg, le Centre 
de sylviculture de montage et la Communauté d’exploitation forestière de Goms, qui a 
remporté le prix forestier Binding de cette année. 

Congrès professionnel public d’Economie forestière suisse: «La forêt en 2050: quels 
arbres faut-il favoriser aujourd’hui pour constituer la forêt de demain?». Telle est la 
question qui sera posée dans le cadre de ce congrès spécialisé et qui sera traitée du 
point de vue des propriétaires de forêts et sous l’angle de la pratique sylvicole.  

Notre forêt. Une richesse pour tous. Les forestiers trouveront, sur le stand de cette 
campagne lancée par Economie forestière suisse, des idées et des supports de 
communication permettant d’améliorer la compréhension du public pour les travaux 



sylvicoles et l’exploitation des forêts. De plus, une démonstration montrera comment 
produire des huiles essentielles à partir des arbres de la forêt. 

Promotion découverte: il y aura de l’action et de l’adrénaline durant le concours de 
promotion découverte où vous aurez l’occasion de tester votre habileté à piloter une 
machine forestière! Organisation: Association des entreprises forestières suisses (cette 
animation a lieu tous les jours). 

Championnat de débitage de bois – précision et force musculaire requises: chaque 
participant doit fendre huit bûches de bois (sapin et hêtre) sous la pression du temps. 
Possibilité offerte à toutes et à tous de s’inscrire sur place. Organisé le samedi 
17.08.2013, de 09 h 30 à 17 h 00, par l’association des Amis du débitage de bois 
d’Alpnach. 

Exposition itinérante Prix Lignum: cette exposition démontre à quel point le bois, qu’il 
soit utilisé dans le domaine de la construction, de l’aménagement intérieur, du mobilier 
ou de l’art, peut être original et futuriste. 
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Dates: du 15 au 18 août 2013, de 09 h 00 à 17 h 00, Allmend Lucerne 
Informations:      www.forstmesse.com 
Téléchargement d’images: www.forstmesse.com/htm/bilder.htm 
 
Organisation et secrétariat: 
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 

 


