
 

 

 

 

   
 

 

 

 

Colloque de la Communauté d’intérêt Forêt-gibier          

 

Forêt & Gibier – promouvoir la compréhension mutuelle  
Déficit et potentiel dans le domaine de la formation initiale, de la formation 
continue et de la communication 
 

20 avril 2018, Centre forestier de formation à Lyss 

 
Objectifs de la journée d‘étude 

� Promouvoir la compréhension mutuelle 

� Sensibiliser les enseignants de la formation initiale et continue et connaître leurs besoins 

� Faire émerger les besoins  en matière de formation initiale et continue ainsi qu’en communication entre 

les acteurs; indiquer des pistes d’amélioration 

 

Programme 

0 9h30 Accueil, café 

10h00 Exposés introductifs 

• Forêt & Gibier – Connaissances de base sous l’angle scientifique 

Andrea D. Kupferschmid, WSL Birmendsorf 

• Forêt & Gibier dans la pratique – Expériences et besoins d’un service cantonal des 

forêts 

Michiel Fehr, Division Forêt, canton de Lucerne 

• Forêt & Gibier dans la pratique – Expériences et besoins d’un service cantonal  de la 

chasse 

• Ueli Nef, service cantonal de la chasse  d'Appenzell Rhodes intérieures 

• Promouvoir la compréhension: points de vue et demandes des  chasseurs                                                    

David Clavadetscher,ChasseSuisse 

• Promouvoir la compréhension: points de vue et demandes des propriétaires de forêts                 

Jacqueline Bütikofer, ForêtSuisse 

• Importance et effets potentiels d’une bonne communication 

Marcus Knill, expert en communication (www.knill.com) 

Modération de la journée: Nicole Imesch, Wildkosmos 

 



 

12h30 Repas de midi 

14h00 World Café 

Diverses tables thématiques en vue de l’échange d’expériences entre 

participants: 

1. Formation forestière initiale (ingénieurs en environnement, gardes forestiers, 
forestiers-bûcherons): situation actuelle, mesures à prendre, tâches 
envisageables pour la communauté d’intérêt Forêt-Gibier 

2. Formation cynégétique initiale (chasseurs, garde-chasse): situation actuelle, 
mesures à prendre, tâches envisageables pour la communauté d’intérêt Forêt-
Gibier 

3. Formation continue: offre actuelle et lacunes, possibilités de mobiliser les acteurs 
pour se former, tâches envisageables pour la communauté d’intérêt Forêt-Gibier 

4. Communication: expériences des participants, lacunes et potentiel, outils dans le 
champ de la communication 

5. Promouvoir la compréhension mutuelle: points de vue et demandes des 
participants 

6. Connaissances: niveau actuel des connaissances des participants et bases de 
données nécessaires  

15h45 Pause 

16h15 Présentation des résultats du World Café 

par les modérateurs de chaque table 

16h45 Résumé final de l’IG Forêt-Gibier et prochaines étapes 

ChasseSuisse, ForêtSuisse, Société forestière suisse, Association suisse du 

personnel forestier 

17h00 Clôture du séminaire 

 

 

 


