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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.

Pour la 25e édition de la Foire forestière, l’économie forestière et du bois de tout le pays se retrouve du 15
au 18 août à Lucerne L’accent y est mis 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 mises sur le marché par des entreprises innovantes. Cette Foire ouverte sur le monde, avec les
manifestations de ForêtSuisse, de Codoc et de la Haute école spécialisée bernoise, est depuis 50 ans le
rendez-vous sociopolitique incontournable de la branche dans une ambiance toute particulière.
Dans le cadre de l’exposition «Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta», l’accent est mis sur l’utilisation du câblegrue, les systèmes de chasse respectueux de la forêt et les drones en tant qu’auxiliaires de transport, le tout
intégrés dans un grand paysage forestier. L’OFEV, le WSL et les cantons présentent une nouvelle application
destinée à soutenir les professionnels lors du choix d’essences adaptées au climat futur. ForêtSuisse,
l’association des propriétaires de forêts, anime un séminaire sur le thème «De quel bois aurons-nous besoin
dans le futur?». Le podium de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL)
invite à découvrir la forêt virtuelle dans l’optique de l’industrie du bois et d’une entreprise forestière suisse
dans le cadre d’«Industrie 4.0». Le département Architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée
bernoise propose quant à lui un séminaire sur l’industrie du bois et l’économie forestière. Deux championnats
suisses se dérouleront pendant la Foire et promettent des spectacles à couper le souffle. 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.
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