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Au cœur de la forêt

174e Assemblée annuelle de la Société forestière suisse, les 
24 et 25 août 2017 à Liestal / Bâle-Campagne

Forêt-gibier - les clés d‘une bonne gestion

Madame, Monsieur,

C’est avec grand plaisir que le canton de Bâle-Cam-
pagne accueille les participants de la 174e Assemblée 
générale de la Société forestière suisse. Au nom du 
Conseil d’Etat, j’ai l’honneur de vous souhaiter ainsi 
qu’à vos hôtes une cordiale bienvenue dans la région 
bâloise.

Le nom de Bâle-Campagne ne doit rien au hasard. 
C‘est un nom programmatique: quelque 80 pour cent 
de la superficie cantonale sont occupés par la forêt 
et les espaces ruraux ouverts. Pour l’une des régions 
les plus densément peuplées de Suisse, cela repré-
sente un avantage concurrentiel et des conditions 
idéales pour offrir une grande qualité d‘habitats, 
de lieux de détente et de refuge à l’homme, aux 
animaux et aux plantes. Pour conserver durable-
ment ces avantages, nous sommes tributaires d’une 
agriculture et d’une sylviculture qui intègrent de con-
cert l’économie et l’écologie, afin de sauvegarder le 
paysage, précieux bien culturel de la région bâloise.

Pour une assemblée annuelle qui se déroule en ré-
gion bâloise, le choix de la thématique «forêt-gibier» 
n’est pas fortuit. Pro Natura a élu le cerf animal de 
l‘année – un animal qui comme le loup est parfois 
l’enjeu de vives discussions à l’échelle du pays. Le «roi 
des forêts» est en train de coloniser les forêts du Jura 
et les espaces ouverts. Le loup va-t-il aussi suivre le 
cerf à ces altitudes plus basses du Nord-Ouest de la 
Suisse? Et quelle attitude allons-nous adopter?

«La faune sauvage nous concerne tous», c’est la 
conclusion essentielle des «Lignes directrices pour 
la faune sauvage des deux Bâle», issues du proces-
sus participatif mis en place l’année dernière. Ce 

document constitue le cadre et le fondement de la 
révision prochaine de la loi sur la chasse, processus 
auquel les personnes concernées pourront égale-
ment participer. Nous espérons recevoir ainsi des 
impulsions utiles lors de l’assemblée annuelle en vue 
du dialogue qui s’annonce. Les animaux sauvages ne 
se tiennent pas aux limites dessinées par la forêt, ni 
à celles de l’espace rural ou des zones d’habitations. 
Ils se déplacent dans les endroits qui leur permettent 
de vivre ou survivre. Et il s’en faut de beaucoup que 
ce soit toujours dans les milieux de vie jugés opti-
maux par l’homme. La thématique «forêt-gibier» ne 
peut donc pas être discutée sans référence aux réa-
lités de l’environnement. C’est pourquoi, chers par-
ticipants, nous vous proposons en seconde journée 
un riche bouquet d‘excursions qui vous permettra de 
découvrir divers aspects des paysages très variés de 
notre canton, sur les traces des Romains, d’impacts 
humains plus marqués que ceux des sangliers et 
d’une riche faune sauvage.

Nous vous avons préparé un programme de sémi-
naire et d’excursions attrayant, qui vous laissera 
suffisamment d’espace et de temps pour entretenir 
et créer des liens d’amitiés. Vous êtes cordialement 
invités à venir passer deux journées riches en infor-
mations et en découvertes à Liestal et à découvrir la 
belle région bâloise.

Je me réjouis de vous rencontrer et vous souhaite 
d’ores et déjà une assemblée annuelle enrichissante.

Thomas Weber, conseiller d‘Etat, Chef du Dépar-
tement de l’économie et de la santé du canton de 
Bâle-Campagne, Liestal



 Organisation

Le délai d’inscription pour la 174e  Assemblée annuelle de la Société forestière suisse et 
pour la réservation des chambres est fixé au 30 juin 2017.

Hébergement: Des possibilités d’hébergement sont à disposition dans différents hôtels à 
Liestal, Bubendorf et Sissach et dans le YMCA-Hostel à Bâle. Nous vous prions de bien 
vouloir réserver vos chambres directement auprès de l’hôtel de votre choix en 
précisant «Réservation Amt für Wald». Vous trouverez un extrait du plan de la ville de 
Liestal et environs à la dernière page de ce programme. Les emplacements des différents 
lieux d’hébergement y sont indiqués. Ils sont tous facilement atteignables en quelques 
minutes par les transports publics.

Séminaire, souper, excursions: Veuillez vous inscrire au moyen du formulaire ci-joint 
auprès de: Amt für Wald beider Basel, Ebenrainweg 25, 4450 Sissach; E-mail: afw@bl.ch, tél. 
061 552 56 59, fax 061 552 69 88.

Coûts: Après réception de votre inscription, nous vous adresserons la facture des frais 
de participation. Les frais d’hébergement sont à régler directement à l’hôtel.

Confirmation d’inscription: Vous recevrez la confirmation définitive de votre 
inscription avec d’autres informations début août. Pour la confirmation de réservation 
des chambres, veuillez svp vous adresser directement à l’hôtel.

Lieu de l’assemblée: La cérémonie d’ouverture, le séminaire, le lunch, l’assemblée 
générale et le souper se dérouleront à l’Hôtel Engel à Liestal. Il se trouve à 6 minutes à 
pied de la gare.

Arrivée: Liestal est facilement atteignable avec les transports publics.

Bellinzone dép. 06h13  via Zurich arr. 09h01
Berne  dép. 08h04   arr. 08h47
Brigue  dép. 06h49  via Berne arr. 08h47
Coire  dép. 06h39  via Zurich arr. 09h01
Delémont dép. 08h23  via Basel  arr. 09h08
Genève  dép. 06h12  via Olten arr. 08h47
Lausanne dép. 06h47  via Berne arr. 08h47
Lucerne  dép. 07h54  via Olten arr. 08h47
Saint-Gall dép. 06h42  via Zurich arr. 09h01
Zürich HB dép. 08h08   arr. 09h01

Arrivée: les billets pour l’arrivée le jeudi sont à prendre jusqu’à Liestal.
Départ: les excursions se terminent toutes à Sissach et pas à Liestal.



Accès en voiture:
A Liestal, des places de parc payantes sont disponibles dans le garage souterrain de l’Hôtel 
Engel, au Manor Center et à la gare (détails voir www.forstverein.ch). Le vendredi, les 
excursions débutent toutes à la gare CFF de Liestal. Votre transport, comme celui des autres 
participants, est assuré par bus à partir de cet endroit. Les informations détaillées suivront 
avec la confirmation de l’inscription.

Bagages:
Lors de votre arrivée, vous pouvez déposer vos bagages à l’hôtel Engel (lieu des séances). 
A l’issue du repas du soir, vous pouvez rejoindre votre hôtel en train en 10 à 20 minutes. 
Le vendredi matin, avant le départ des excursions, tous les participants se retrouvent sur 
la place de la gare de Liestal. Les bagages peuvent être chargés dans les bus. L’assemblée 
annuelle se termine par le verre de l’amitié au Centre agricole Ebenrain de Sissach. Vous 
pourrez récupérer vos bagages à cet endroit.

Excursions du vendredi 25 août 2017:
Nous vous prions d’indiquer un premier et un deuxième choix d’excursion sur le formulaire 
d’inscription. Le nombre de participants par excursion est limité. Les choix sont pris en 
compte dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. L’attribution du deuxième choix reste réser-
vée. Les excursions commencent à 08h30 sur la place de la gare de Liestal (cf. programme 
d’excursions). Elles s’achèvent toutes à Sissach.

Programme des seniors et des accompagnants du jeudi 24 août 2017:
09h30 – env. 15h30, rendez-vous sur la terrasse de l’hôtel Engel: trajet en bus de Liestal 
à Frenkendorf, avec une brève visite du Läckerli-Huus; repas de midi à Liestal; parcours du 

„Lieschtler Sagewäg“ (circuit légendaire de Liestal) avec des contes et légendes racontés sur 
5 ou 6 sites; le programme des seniors et des accompagnants se termine avant le début de 
l‘assemblée générale.

Organisation, renseignements:
L’organisation de cette assemblée annuelle est assurée par le Service des forêts des deux 
Bâle. Pour tout renseignement, Jeannine Brunner se tient volontiers à votre disposition: 
Ebenrainweg 25, 4450 Sissach, tél. 061 552 56 60, fax 061 552 69 88, e-mail: afw@bl.ch ou 
jeannine.brunner@bl.ch.



 Jeudi 24 août 2017

Dès 9h00 Arrivée des participants à l’Hôtel Engel à Liestal, enregistrement, remise des docu-
ments de l’Assemblée et café d’accueil.

10h00 Accueil par Ueli Meier, ingénieur forestier cantonal, Service des forêts des deux 
Bâle et par Jean Rosset, président de la Société forestière suisse

10h10 «Séminaire spécialisé «Forêt-gibier – les clés d‘une bonne gestion»
 Les ongulés sauvages comme le chevreuil, le cerf et le chamois exercent de plus 

en plus d’influence sur le rajeunissement naturel. Diverses espèces d’arbres voient 
leur croissance fortement retardée sur de grandes surfaces ou disparaissent tota-
lement du rajeunissement. A long terme, les fonctions de la forêt sont mises en 
danger, notamment la protection contre les dangers naturels. C’est la tâche des 
gestionnaires «forêt-gibier» d’améliorer cette situation. Quelles sont les solutions 
appliquées par les cantons concernés? Comment l’OFEV aborde-t-il cette question 
et avec quels effets? 

 Le groupe de travail «Forêt et faune sauvage» de la SFS a précisé sa position 
dans un papier de position «Notre forêt a besoin de la chasse!». Ce titre révèle le 
facteur clé que représente la collaboration entre les forestiers et les chasseurs. Il 
est demandé à la foresterie comme à la chasse de proposer des mesures basées 
sur des faits, de formuler des objectifs clairs, de chercher à les atteindre et de les 
réévaluer. Allons-nous ainsi atteindre l’effet souhaité?

 Le séminaire montrera quelles sont les clés d‘une bonne gestion «forêt-gibier». 
Les cantons de Bâle-Campagne, de Neuchâtel et de Saint-Gall présenteront leurs 
solutions.

10h10 Introduction
 Maurus Frei et Michiel Fehr (Groupe de travail Forêt et faune sauvage SFS)

 Le point de vue des décideurs
10h25 La responsabilité des cantons: une question de possibilité ou de volonté?
 Ueli Meier (Responsable du Service des forêts des deux Bâle)

10h45 La responsabilité de la Confédération: l’Aide à l’exécution de l’OFEV a-t-elle fait 
ses preuves pour résoudre les problèmes concrets.

 Claudine Winter (Collaboratrice scientifique, Section Faune sauvage et biodiver-
sité en forêt OFEV)

11h05 Responsabilité des milieux politiques: solutions à long terme ou gros titres à court 
terme?

 Thomas Weibel (Conseiller national, PVL, canton de Zurich)

11h25 Table ronde sur «Le point de vue des décideurs», avec les conférenciers et Maurus 
Frei

 Modération: Nicole Imesch (Groupe de travail Forêt et faune sauvage SFS)

11h50 Bilan intermédiaire et aperçu de l’après-midi
  Michiel Fehr

12h00 Repas de midi à l‘hôtel Engel



 Exemples issus de la pratique – réussir ensemble
13h15 Gestion «forêt-gibier» dans le canton de Saint-Gall
 Dr. Dominik Thiel (Chef du Service de la nature, de la chasse et de la pêche) et 

Rolf Ehrbar (Inspecteur forestier, Région forestière 4, Service des forêts, canton de 
Saint-Gall)

13h40 Gestion «forêt-gibier» dans le canton de Neuchâtel
 Pierre Alfter (Chef de la Section Forêts, Service de la faune, des forêts et de la 

nature, République et Canton de Neuchâtel)

14h05 Gestion «forêt-gibier» dans le canton de Bâle-Campagne
 Holger Stockhaus (responsable de la chasse et de la pêche, Service des forêts 

des deux Bâle) et Roger Maurer (Surveillant de la chasse, Société de chasse de 
Waldenburg)

14h30 Table ronde «La voix de la pratique – réussir ensemble», avec les conférenciers et 
des représentants de ChasseSuisse et ForêtSuisse

 Modération: Nicole Imesch

15h10 Conclusions
 Michiel Fehr

15h20 Clôture du séminaire
 Nicole Imesch

15h30 Pause-café

16h00 Assemblée générale
 1. Ouverture
 2. Choix des scrutateurs et du secrétaire de séance
 3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 août 2017 à Genève
 4. Rapports annuels
 5. Comptes de l’exercice 2016/2017
 6. Actualités 
 7. Priorités 2017/2018
 8. Budget 2017/2018
 9. Élection au comité
 10. Propositions des membres
 11. Choix du lieu de la prochaine assemblée
 12. Divers

17h30 Clôture de l‘assemblée

18h00 Apéro et mot de bienvenue du Conseiller d‘Etat Thomas Weber, Musée BL

19h30 Souper à l‘Hotel Engel, Liestal

individuel Retour sur les lieux d’hébergement à Liestal, Bubendorf, Sissach ou Bâle (tous 
facilement atteignables avec les transports publics) 



 Vendredi 25 août 2017 (excursions)

Généralités Toutes les excursions se terminent par un verre de l’amitié entre 13h30 et 15h00 au
 Centre agricole Ebenrain à Sissach. Retour à domicile à partir de la gare de Sissach.
 Les bagages se trouveront dans les bus et peuvent être récupérés à Sissach avant le
 départ. Des descriptifs détaillés des excursions ont été publiés dans le numéro de
 mai du Journal forestier suisse.

Excursion A Coopérations forêt-gibier et instruments de monitorage – mise en œuvre à 
 l’exemple de Goldseileren et de Waldenburg

Région Lauwil / Waldenburg

Responsables Holger Stockhaus, responsable de la chasse pour Bâle-Campagne, Service des forêts
 des deux Bâle, André Minnig, garde forestier, Hohwacht, Roger Maurer, société de
 chasse de Waldenburg, Urs Moritz, société de chasse de Lauwil

.Thème La région de Goldseileren désigne un espace rural situé au-dessus du village de
 Lauwil. De nouveaux axes de mise en réseau ainsi que des éléments structurels y ont
 été créés, à partir d’une ancienne pépinière d’arbres de Noël, sur 70 hectares, ce
 qui a valorisé cet espace en tant qu‘habitat pour diverses espèces animales. La
 seconde partie de l’excursion nous mène dans la commune de Waldenburg, sur le
 lieu du projet «Forêt-gibier: suivi des résultats».

Rendez-vous 8h30, Place de la gare, Liestal

Remarque L’excursion a lieu par tous les temps, bonnes chaussures et vêtements imperméables
 indispensables, brefs déplacements à pied sur le terrain. 

Excursion B Les Romains et la forêt – évolution de la surface forestière et du climat de
 la période romaine à nos jours (avec visite d’Augusta Raurica)

Région  Augst / Sissach

Responsables Ueli Meier, ingénieur forestier cantonal, Service des forêts des deux Bâle; Reto Marti,
 responsable du Service d’archéologie au canton de Bâle-Campagne

Thème Le bois, et donc la forêt, était d’une importance capitale pour les Romains. La con-
 struction d’habitations en bois, mais aussi l’approvisionnement en énergie ont
 conduit à de graves surexploitations suivies de catastrophes naturelles. Preuve en
 sont les dépôts de grande ampleur, dus à des glissements de terrain et des crues, ret-
 rouvés dans les zones habitées. Les transformations de ce paysage forestier seront
 présentées sur la base de documents historiques et d’exemples actuels.

Rendez-vous 8h30, Place de la gare, Liestal

Remarque L’excursion a lieu par tous les temps, bonnes chaussures et vêtements imperméables
 indispensables, distance d’environ 5 km parcourue à pied, en terrain vallonné.

Excursion C Promotion du chêne, forêts claires et importance du bois mort

Région  Jura tabulaire bâlois, aux environs du Château de Wildenstein à Bubendorf

Responsable Beat Feigenwinter, ingénieur forestier d’arrondissement, Service des forêts des deux
 Bâle



Thème L’excursion nous mène dans le Jura tabulaire bâlois et dans la région de Wildenstein,
 réputée pour ses prés-bois de chênes, dont certains dépassent les 500 ans. Notre
 promenade nous permet de découvrir ce magnifique paysage et d’en apprendre
 davantage sur les origines et l’exploitation de ces anciens pré-bois de chênes.

Rendez-vous 8h30, Place de la gare, Liestal

Remarque  L’excursion a lieu par tous les temps, bonnes chaussures et vêtements imperméables
 indispensables, distance de marche env. 3.5 km sur des chemins de terre et sur des
 sentiers.

Excursion D Décharges en forêt: un trésor (écologique)?

Région Liestal

Responsables Andreas Etter, collaborateur technique du Service des forêts des deux Bâle, Reto
 Saboz, juriste au Service des forêts des deux Bâle et représentants des Services
 industriels, du service de l’environnement et de l’énergie ainsi qu’un spécialiste en
 écologie

Thème Lors de cette excursion dans trois sites de décharges périurbaines, nous montrons que
 ces sites ne signifie pas encore, et de loin, que tout s’arrête ici. Les trois décharges
 de Liestal contiennent quatre des cinq types de décharges connues en Suisse et
 constituent un volume total de 10’800’000 m3 de matériaux. Une superficie fores-
 tière de 40 ha a été défrichée temporairement à cet effet. Comment l’entreprise
 fonctionne-t-elle? Quelles sont les mesures de compensation? Comment fait-on pour
 concilier économie et écologie?

Rendez-vous 8h30, Place de la gare, Liestal

Remarque L’excursion a lieu par tous les temps, bonnes chaussures et vêtements imperméables
 indispensables, distance d’environ 5 km parcourue à pied, en terrain vallonné.

Excursion E Forêt et recherche – projets de recherche actuels dans la région bâloise en
 matière de santé des forêts, de climat, de néophytes et de loisirs en forêt

Règion Pratteln / Muttenz / Liestal

Responsables Prof. Dr. Bruno Baur et Dr. Hans-Peter Rusterholz, Inst. Natur-, Landschafts- und Um-
 weltschutz, Uni BS; Dr. Sabine Braun et Sven Hopf, Inst. für angewandte Pflanzenbio-
 logie IAP, Schönenbuch/BL; Luzius Fischer, ingénieur forestier d’arrondissement,
 Service des forêts des deux Bâle

Thème L’excursion permet de découvrir des projets de recherche actuels sur divers sites en
 région bâloise. Une analyse approfondie est proposée sur les effets du changement
 climatique et de la sécheresse ainsi que sur la disponibilité en nutriments. La discus-
 sion portera en outre sur la problématique des plantes et animaux envahissants, ainsi 
 que sur les effets que l’utilisation intensive par les loisirs exerce sur la végétation
 forestière et le peuplement.

Rendez-vous 8h30, Place de la gare, Liestal
Remarque L’excursion a lieu par tous les temps, bonnes chaussures et vêtements imperméables
 indispensables, courtes distances parcourues  à pied.



 Vue détaillée

 Détails voir www.forstverein.ch


