
Communiqué de presse, 12 juillet 2011 
 

21e Foire forestière internationale de Lucerne – aussi une fête populaire  
 

Partout dans le pays se succèdent les manifestations célébrant l’année 
internationale des forêts. Un événement majeur qui revêt aussi un caractère de 
fête populaire est la 21e Foire forestière internationale de Lucerne. Pas moins de 
28 000 visiteurs sont attendus entre le 18 et le 21 août 2011 à Lucerne. 
 
La Foire forestière compte d’ores et déjà deux rendez-vous sportifs exceptionnels. Le vendredi se déroule 
le 9

e
 championnat suisse de bûcheronnage professionnel avec 67 spécialistes de très haut niveau en 

provenance de 19 cantons – précisons que les Suisses appartiennent à l’élite mondiale. Le samedi, c’est 
le tour du spectaculaire concours de débitage à la hache.  
 
«Les principaux acteurs de la Foire forestière sont cependant les 280 exposants venant de six pays 
différents, précise Marco Biland, responsable de la Foire. Ils amènent la palette complète des produits 
proposés au secteur de la forêt et du bois. Ils présentent les créations techniques les plus modernes, de 
même que les développements actuels et les méthodes de travail au service de l’exploitation durable et 
multifonctionnelle des forêts». 
 
Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta 
L’exposition spéciale exprime parfaitement l’enthousiasme et l’engagement des jeunes professionnels et 
donc la force de renouvellement de la branche. L’exposition consiste en trois îles thématiques: Former, 
Rechercher/savoir et Mettre en réseau. Quelque 15 associations, prestataires de formation et institutions 
liées à la forêt accueillent les visiteurs. Le programme comprend les portraits des professions forestières, 
des informations intéressantes sur des thématiques forestières particulières, de même que sur le travail 
des associations professionnelles. Une exposition des meilleurs dossiers de formation couronne le tout, 
sans oublier une invitée de marque, à savoir la Fondation Binding à l’occasion de la remise de son 
25

e
 Prix Binding pour la forêt. 

 
La forêt – un milieu de vie précieux 
Des groupes d’usagers les plus divers convoitent fortement la forêt suisse et sa surface. C’est pourquoi 
Economie forestière Suisse organise un congrès forestier public le vendredi 19 août – sur le thème très 
actuel de la politique forestière en matière de surface. Des conférenciers de haut niveau sont invités à 
s’exprimer. 
 
Quoi – quand – où – Programme d‘accompagnement 
 
Exposition spéciale «Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta“ 
Former – Savoir/rechercher – Mettre en réseau 
Halle 2, foyer 
CODOC – Coordination et documentation pour la formation forestière 
www.codoc.ch         
 
Remise des brevets fédéraux 
Contremaîtres forestiers, conducteurs de machines forestières et spécialistes câble-grue 
Galerie, halle 2, 1

er
 étage 

Vendredi, 19.08.   15.00 – 16.00 
CODOC – Coordination et documentation pour la formation forestière 
www.codoc.ch         
 
NOS FORÊTS. UNE RICHESSE POUR TOUS. 
halle 2, stand D28 
Campagne nationale de communication sur la forêt et le secteur forestier. 
www.wald.ch  
 
Congrès professionnel  
«Politique forestière en matière de surface»  
Centre d’instruction de l’armée, vis-à-vis des bâtiments de la Foire, Aula Dufour 
Vendredi, 19.08.    09.30 – 12.00 
Economie forestière Suisse EFS 
www.wvs.ch 



 
9e Championnat suisse de bûcheronnage  
La Finale 
Aires de démonstration 3 
Vendredi, 19.08.   09.00 – 16.45 
Remise des prix: 17.30 au Restaurant de la halle 2 
Association suisse des forestiers (ASF) 
www.foresters.ch 
 
Championnat de débitage de bois  
Aires de démonstration 3 
Samedi, 20.08.  09.30 – 15.30 
Remise des prix: 16.00 au Restaurant de la halle 2 
Les amis du débitage à la hache d’Alpnach 
 
Récolteuse de démonstration 
Aire de démonstration, stand 400 
Association Suisse des Entrepreneurs Forestiers ASEFOR 
www.vsfu.ch  
 
Toutes les manifestations sont publiques et gratuites. 
Programme détaillé: www.forstmesse.com  
 
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  
 
 

      
  
La Foire forestière propose deux rendez-vous spectaculaires: le 9

e
 championnat suisse de bûcheronnage 

professionnel et le concours de débitage à la hache.  
 
 
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 
 
 
 


