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Nous nous focalisons sur le génie forestier 

 

Le génie forestier comprend les aménagements de desserte, les ouvrages de protection tels que les 

endiguements forestiers, les stabilisations de glissements de terrain, les constructions pare-avalanches et pare-

pierres, ainsi que les installations de loisirs en forêt. 

Les caractéristiques du génie forestier sont les suivantes : 

• Utilisation de matériaux de construction produits localement, comme le bois rond et les matériaux 

rocheux ; 

• Prise en compte des caractéristiques positives de l'effet de la végétation ; 

• Création d'ouvrages techniquement efficaces et intégrés au paysage. 

 

Le génie forestier se distingue de la construction classique et génie civil, notamment par l'utilisation privilégiée de 

techniques de construction simples et de matériaux de construction naturels. Cela conduit souvent à des 

solutions particulièrement compatibles avec la nature, généralement avec un bon rapport coût-bénéfice. Cela 

profite aux maîtres d’ouvrage et, en fin de compte, à la population en général. 

 

Nous regroupons l'état actuel des connaissances et transmettons le savoir pour des solutions intéressantes. 

 

Nous recueillons systématiquement les résultats et les développements sur les thèmes du génie forestier. Il s'agit 

de connaissances pratiques, de résultats de recherche et d'enseignement, se rapportant à la Suisse et aux pays 

voisins. Nous encourageons également la poursuite du développement de normes et de lignes directrices axées 

sur la pratique. 

Par le biais de publications et d'offres sur internet, nous transmettons un savoir-faire moderne et bien fondé. 

Nous organisons des conférences et des formations continues dans toutes les régions de Suisse. 

 

Nous sommes indépendants et recherchons des synergies 

 

Nous travaillons de manière professionnelle, indépendante et sans intérêts commerciaux. Le groupe stratégique, 

composé d'experts issus de toute la Suisse, définit les buts et les objectifs. Les partenaires importants pour 

atteindre ces objectifs sont les centres de formation forestière, les universités et les hautes écoles spécialisées, les 

instituts de recherche fédéraux, les organisations nationales spécialisées et les experts du secteur privé et public. 

 

Nous mettons en réseau les acteurs dans le domaine du génie forestier 

 

Le centre pour le génie forestier assure le lien entre les méthodes éprouvées et les nouvelles connaissances, il 

transmet le savoir-faire qui en résulte au public cible dans toutes les régions du pays. En font partie, les décideurs, 

planificateurs et entrepreneurs ainsi que les chercheurs et les formateurs impliqués dans le génie forestier. 
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