
Compte Rendu du 2e meeting du 
FORUM FORESTIER LEMANIQUE (FFL) 

 
Vallorbe 

Lundi 4 Octobre 1999 
 
1. Ouverture et bienvenue 
 
Ouverture de la réunion par Tim Peck, Président de séance. Accueil par André-Georges Lereche, 
Municipal des Forêts, de la Culture et des Vacances, Commune de Vallorbe.  
 
2. Présentation individuelle des participants (liste des participants jointe). 
 
3. Présentation des forêts de Vallorbe  
 
Jean Combe a présenté l'état et la situation des forêsts de Vallorbe et a brièvement abordé le 
processus participatif dans l'élaboration de plans directeurs forestiers, sujet qui sera développé et 
discuté avec les participants l'après-midi après leur visite des forêts de Vallorbe.  
 
4. Visite des forêts et déjeuner à l'Auberge d'Orzières.  
 
5. Presentation par Evelyn Coleman de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du 
 Paysage (OFEFP) des "Critères et indicateurs de la gestion durable des forêts suisses".  
  

En Suisse, les cantons sont responsables de la gestion de leurs forêts respectives, la 
confédération jouant ainsi un rôle de contrôle.  
 
La planification forestière se fait à 2 niveaux:  
?? au niveau du plan directeur forestier (PDF) 
?? et au niveau du plan de gestion. Des subsides sont alloués en fonction des buts propres 

définis pour chaque canton.  
 
Lors de la conférence de Rio, une définition de la gestion durable des forêts a été adoptée  
ainsi que des "critères et indicateurs" définis afin de mesurer cette gestion durable.  
La politique forestière suisse est actuellement révisée et évaluée en fonction des critères et 
indicateurs définis au niveau international. 
 
Le rapport "Critères et indicateurs de la gestion durable des forêts suisse"  est disponible 
auprès d'Evelyn Coleman (tel. 031 324 76 89 email:evelyn.coleman@buwal.admin.ch). 

  
6. Présentation du processus participatif dans l'élaboration des plans directeurs forestiers 

(PDF) par Jean Combe et  Patrick Fouvy.  
 

Des objectifs d'aménagement forestiers et des plans directeurs sont développés et mis en place: 
les partenaires de discussion engagés dans ce processus sont d'une importante capitale tout 
comme celle de la durabilité et de la viabilité financière.  

 
Présentation du processus de l'élaboration du plan directeur (PDF) par Patrick Fouvy.  



Le PDF débouche sur une démarche participative et un groupe de travail est défini. Le but du 
plan est de fournir des outils aux gestionnaires, aux inspecteurs et aux gardes forestiers qui 
sont au centre des décisions. La population peut également s'exprimer et l'administration doit 
permettre à celle-ci de s'intégrer dans le processus. Il est également important de noter que le 
plan directeur concerne l'ensemble des forêts quelquesoit le statut de propriété. 
 
Pour bien comprendre tout le processus, se référer aux documents ci-dessous distribués en 
début de réunion et disponibles auprès de Jean Combe (Tel: 021 / 693 39 02 
email:jean.combe@epfl.ch 

 
1. Plan Directeur Forestier Regional (Fonctions, Enjeux et Déroulement) 
2. Canton de Vaud (Arrondissement forestier 20) 
3. Gestion des Forêts communales (Quelques réflexions à l'adresse du "Forum Forestier 
Lémanique" 

 
7. Planification pour le FFL 
 
 7.1 approbation du compte-rendu de la réunion précédente 
 7.2 le comité d'organisation se réunira le 7 décembre prochain afin de planifier la prochaine 

réunion 
 7.3 Il a été décidé de continuer à encourager une plus large participation dans le processus 

FFL et tout particulièrement l'industrie locale ainsi que les forestiers locaux de France 
voisine 

 
8. Prochaine réunion 
 

Elle se déroulera en principe au printemps prochain. Troisième session du FFL au cours de 
laquelle Alex KOROTKOV est invité à présenter les résultats des études conduites par 
UN-ECE/FAO sur les forêts boréales et tempérées et les évaluations des ressources pour 
l'an 2000 ainsi que leurs applications à l'industrie forestière suisse. Une demi-journée sera 
consacrée à la visite de parcelles forestières en Suisse/en France voisine.                                     

 
9. Remerciements 
 

Au nom de tous les participants, le Président de séance a chaleureusement remercié André-
Georges Lereche et Jean Combe pour leur accueil et leur hospitalité à la Commune de 
Vallorbe et pour avoir organisé cette très intéressante journée.  
Jean Combe, Patrick Fouvy and Evelyn Coleman ont également été félicités pour leurs 
excellentes presentations, et Chrystel Bijasson pour son efficacité dans l'organisation 
logistique et le suivi administratif des réunions du Forum Forestier Lémanique. 

 
Minutes : Chrystel Bijasson 
 
Annexes:  
- List of participants 
- Minutes of last meeting  
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