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25e Foire forestière internationale | 15 au 18 août 2019, Foire de Lucerne 

Foire forestière Lucerne 2019 – l’homme et la machine 
À l’interface d’une gestion forestière efficiente et des solutions technologiques sur le terrain.  

L’économie forestière et du bois de tout le pays se retrouve bientôt à Lucerne, à une Foire forestière 

ouverte sur le monde. Du 15 au 18 août, la 25e édition met l’accent sur les thématiques «homme et 

machine» et «forêt et changement climatique». Les halles d’exposition modernes et les aires de 

démonstration à l’extérieur accueillent les nouveautés du marché ainsi que les innovations des entreprises 

spécialisées et des associations. Cette Foire dynamique à l’atmosphère particulière, avec la participation de 

la Haute école spécialisée bernoise, est depuis 50 ans le rendez-vous sociopolitique incontournable de la 

branche. Pendant ces quatre jours, deux championnats suisses en direct promettent en outre des 

spectacles à couper le souffle à tous les visiteurs.  

L’exposition «Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta» est un classique toujours renouvelé de la Foire. Codoc, 

partenaire de toute l’économie forestière pour les questions de formation, sera présent avec une douzaine 

d’organisations. Le thème central abordé cette année sera le câble-grue.  

Séminaires spécialisés 

ForêtSuisse, l’association des propriétaires de forêts, anime un mini-congrès sur le thème «De quel bois 

aurons-nous besoin dans le futur – incidences sur la sylviculture?». Le podium «Industrie 4.0» de la Haute 

école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) thématise les transferts de connaissances 

pratiques sur le numérique. Le département Architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée 

bernoise propose comme ces dernières années un séminaire sur l’industrie du bois et l’économie forestière. 

À vos marques, prêt…? 

Le jeudi et le vendredi sont consacrés aux concours de bûcheronnage avec l’abattage, le travail de précision et 

le changement de chaînes à un rythme d’enfer – l’enthousiasme du public est garanti. Le weekend, les 

virtuoses du bûcheronnage sportif occuperont le devant de la scène dans les séries du Stihl Timbersports®. 

Seuls les athlètes de haut niveau pourront prétendre participer à la grande finale. D’autres événements 

attractifs attendent les visiteurs, comme la possibilité de tester à nouveau un porteur de démonstration à 

l’extérieur ou le championnat de fendage de bois qui se déroulera tout près des halles d’exposition. 

«Le bois fait partie de notre vie et joue avec la branche forestière un important rôle économique. C’est 

pourquoi nous faisons volontiers connaître les énormes prestations de la forêt, le professionnalisme des 

acteurs et les nouvelles techniques au public», précise André Biland, organisateur de la Foire à ZT Fachmessen 

AG. 

Quiconque a des liens avec la forêt ne manquera certainement pas la Foire bisannuelle de Lucerne. 
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Des photos sont à disposition sur www.forstmesse.com | pour les médias| photos. 
 

Informations complémentaires: 

Andreas Hauenstein, directeur de la Foire, +41 56 204 20 27, ahauenstein@fachmessen.ch 

Agnes Heimgartner, communication, +41 56 204 20 15, aheimgartner@fachmessen.ch 

 

mailto:info@fachmessen.ch
http://www.fachmessen.ch/
http://www.forstmesse.com/
mailto:ahauenstein@fachmessen.ch
mailto:aheimgartner@fachmessen.ch

