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24e Foire forestière internationale 
17 au 20 août 2017, Messe Luzern 
 
Foire forestière de Lucerne – la Forêt, sa valeur, ses prestations 
 
La 24e Foire forestière internationale a lieu du 17 au 20 août 2017 à Lucerne. Quelque 280 
exposants présentent de nouvelles machines ainsi que des techniques de travail et des services 
modernes. La Foire forestière de Lucerne jouit depuis plus de 40 ans d’une excellente réputation 
dans toute l’Europe auprès des professionnels du bois et de la forêt. 
 
Le principal but des trois rencontres publiques entre professionnels est d’identifier des pistes de 
solutions au regard de l’énorme potentiel offert par la forêt – en tenant compte de la nature et des 
animaux sauvages comme des gestionnaires et des usagers. Cette foire de tradition veut être utile à 
tous et «rassemble les diverses branches dans un grand événement convivial», selon Marco Biland. «La 
Foire forestière est un lieu d’échange, de l’ouvrier à l’ingénieur forestier, de la scierie et de la menuiserie 
à toute personne intéressée par la forêt.» 
 
Le défi forêt-gibier 
ForêtSuisse organise vendredi 18 août un congrès professionnel consacré à la problématique forêt-
gibier. L’objectif est de voir l’économie forestière et les milieux de la chasse s’accorder sur une 
démarche commune en vue de résoudre les problèmes. A son stand, la branche du bois présente son 
Certificat d’origine bois Suisse et sa campagne Woodvetia. Une grande attraction attend le public qui 
pourra prendre un selfie en compagnie d’une personnalité historique sculptée dans du bois indigène. 
 
Que valent les prestations de la forêt? 
Vendredi également, la Haute école spécialisée bernoise – Haute école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires (BFH-HAFL) invite à une table ronde publique. La discussion est lancée par 
trois brefs exposés concrétisant la valorisation des prestations fournies par la forêt. L’analyse du sujet se 
fera à partir de diverses perspectives par les représentants de la pratique professionnelle, des 
associations de l’économie forestière et du bois, de la Confédération ainsi que de la recherche. 
 
Séminaire pour l’industrie du bois et l’économie forestière 
Samedi 19 août, des experts et entrepreneurs des branches concernées présentent leur analyse des 
aspects économiques, techniques et politiques au carrefour de la forêt, de l’industrie du bois et du 
commerce. Le département Architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée bernoise 
organise ce séminaire d’une demi-journée et propose des blocs thématiques tels que la compensation 
CO2, l’industrie du bois dans le réseautage numérique, la mobilisation du bois par le renforcement de la 
chaîne de valorisation ou encore la production innovatrice de bois d’énergie. 
 
Exposition spéciale et canapé forestier 
Paysage et canapé forestiers sont les points de ralliement marquants de l’exposition spéciale «Rendez-
vous Forst, Forêt, Foresta». Le canapé sert de forum aux discussions conduites par un modérateur. Le 
but de l’exposition est aussi de favoriser les rencontres entre professionnels de la forêt et de permettre 
aux visiteurs de s’activer de façon ludique, avec du bois à scier ou avec des cubes magiques, un jeu de 
tangram de Silviva ou un flipper sur le thème des dangers naturels. 
 
 
Forestier-bûcheron et machine – deux «professionnels» qui collaborent 
De jeudi à samedi, les Entrepreneurs forestiers Suisse proposent des présentations courtes et 
captivantes sur les méthodes de récolte du bois et sur la sécurité au travail. Chacun est invité à 
participer spontanément aux discussions et à s’entretenir avec le personnel du stand. Pour s’exercer en 
grandeur nature, un machiniste et un porteur de démonstration vous attendent à l’extérieur. 
  



 
 
Championnat de fendage de bois  
Un événement sportif samedi avec remise de prix est également au rendez-vous avec le Championnat 
de fendage de bois. La valeur de divertissement est assurée au contact de ces solides concurrents 
toisant le bois et maniant la hache et le coin dans les catégories juniors, dames, élite et seniors sur l’aire 
de démonstration à l’extérieur. 
 
Exposition d’oldtimers  
Cette exposition particulière réunit des véhicules, des treuils et des outils très intéressants, utilisés 
autrefois en forêt et restaurés dans les moindres détails pendant des centaines d’heures de travail 
bénévole. Des passionnés sont sur place et ils pourront répondre à toutes les questions. 
 
Une fois de plus, la Foire forestière de Lucerne enthousiasme et surprend son nombreux public par ses 
joutes légendaires et un programme-cadre attractif, au centre de l’actualité et des pistes de solutions. 
 
Programme-cadre attractif 
 
Exposition spéciale «Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta », Halle 2/D15 
Congrès: «Forêt et gibier, un défi», ForêtSuisse, vendredi 18.08., 09h30 – 12h00 
Table ronde «Estimation des prestations de la forêt», BFH-HAFL, vendredi 18.08., 13h30 – 15h15  
Séminaire de l’industrie du bois «Tendances et perspectives pour l’économie du bois »,  
  samedi 19.08., 09h30 – 12h00 
Championnat de fendage de bois, Aire extérieure, samedi 19.08 
Mettez-vous au porteur, Aire extérieure 
Présentation-Flash «Collaboration moderne entre le bûcheron et la machine» FUS - EFS, Halle 1/B09 
Certificat d’origine bois Suisse, Halle 2/D02 
Action #Woodvetia, Halle 2/D02 
Exposition d’oldtimers, Halle 1/D12 
 
 
24e Foire forestière internationale 
17 au 20 août 2017, 9 – 17 h, Messe Luzern 
 
Entrée  Adultes CHF 16.-; groupes dès 10 personnes, apprentis, étudiants, AVS CHF 

10.-, enfants jusqu’à 16 ans gratuit, Offre RailAway 
Info  www.forstmesse.com 
 
Téléchargement images www.forstmesse.com/htm/download.htm 
Contact Agnes Heimgartner, communication, tél. +41 56 204 20 15 
 
Renseignements et organisation 
ZT Fachmessen AG, Pilgerweg 9, CH-5413 Birmenstorf 
info@fachmessen.ch   www.fachmessen.ch 


