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ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES DU 29.05.2018 

 

Date : Mardi 29 mai 2018, à 17h00 

Lieu : Salle polyvalente, Hérémence 

 

 

DELEGUES ET COMITE  

Présents  Excusés  

Comité, président Patrick BARMAN OWW Martin BITTEL 

OWW, comité, vice-président Georges JÄGER OWW Peter SCHNYDER 

UGF, comité François VAUDAN OWW Philippe GEROLD 

OWW, comité J-Claude BRUNNER OWW Urs ANDENMATTEN 

OWW, Délégué Peter ROVINA OWW André WASMER 

FBV, comité Jacques VUIGNIER FBV Adalbert GRAND 

Valais central, comité Jean-Pierre PRALONG Valais central, comité Lambert ZUFFEREY 

Valais central, délégué Yvan MAISTRE Valais central, délégué Philippe EMERY 

Valais central, délégué Pierre THEYTAZ Bas-Valais, comité Jacques BERRA 

Valais central, délégué Frédéric VUIGNIER Réviseuse Nicole WELLIG-

ESCHER 

Bas-Valais, comité Olivier TURIN Réviseur Vincent REBSTEIN 

Bas-Valais, délégué Oscar DUBOSSON Coordinateur HV Fredy ZUBERBÜHLER 

Bas-Valais, délégué Jean-Frédéric GAY-

BALMAZ 

Secrétaire FV Nicole PERRUCHOUD 

Bas-Valais, délégué Serge RAMUZ   

Comité, directrice Christina GIESCH   

Coordinateur VR Hugues PHILIPONA   

    

 
 
INVITES 
Présents  Excusés  

SFCEP Olivier GUEX Conseiller d’Etat Jacques MELLY 

SFCEP J-C CLIVAZ Arr. Bas-Valais Nicolas FOURNIER 

Anc. président CAFOR André ROSSIER Arr. Bas-Valais Jean-Marie PUTALLAZ 

La Forestière, président Gilbert GUBLER Arr. Haut-Valais Philipp GEROLD 

La Forestière Rémy FISCHER Arr. Haut-Valais Mathias HUTTER 

EPASC Nicolas GAUYE Ass.des entrepreneurs VS Philippe MORISOD 

La Forêt, ForêtSuisse Alain  DOUARD  Lignum VS Lucien CHRISTE 

  La Forestière, directeur Didier WUARCHOZ 

  Président AFBV-VR Alain MARMILLOD 

  ForêtSuisse, directeur Markus BRUNNER 

  EPASC, directeur Gérard CLIVAZ 

  Oberwalliser Forstverein, 

président 

Urs ANDENMATTEN 
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PRESIDENTS ET GARDES DE TRIAGE 
Présents  Excusés  

Revier Brigerberg Walter ESCHER Forst Goms  Willy WERLEN 

Revier BLS Netz AG Nicole VIGUIER Revier Massa Laudo ALBRECHT 

Revier BLS Ferdinand PFAMMATTER Revier Simplon Süd Sebastian ARNOLD 

Revier Stalden Stefan JEIZINER Revier Brig-Glis Guido PIANZOLA  

Revier Stalden Peter ROVINA Revier Brigerberg-Ganter Martin SCHMIDHALTER 

Triage Sierre Julien ZUFFEREY Revier Visp Siegfried BELLWALD 

Triage Louable Contrée Didier BARRAS Revier Saastal Urs ANDENMATTEN 

Triage Vallon Philippe LARGEY Forst Region Leuk Adalbert GRAND 

Triage Ecoforêt Pierre THEYTAZ Forst Region Leuk Hugo RINALDO 

Triage Ecoforêt Frédéric BOURBAN Triage Anniviers Claude SALAMIN 

Triage d’Evolène Yvan MAISTRE Triage Vallon Pierre-André JACQUOD 

Triage d’Evolène Frédéric PRALONG Triage Conthey Dany JOLLIEN 

Triage Deux-Rives Serge RAMUZ Triage Conthey Yann THIESSOZ 

Triage Deux-Rives Mathieu CHARVOZ Triage Cône de Thyon Olivier BOURDIN 

Triage d’Orsières Jean-Claude DUAY Triage Lienne-Morge Pierre-Yves REY 

Triage d’Orsières Jean-Marc TISSIERES Triage Catogne-Mt.Ch. Christophe ABBET 

Triage Bagnes William BESSE Triage CDF Jean-Baptiste BRUCHEZ 

Triage Bagnes Stéphane LATAPIE Triage Haut-Lac Cédric VUADENS 

Triage CDF Stéphane JORDAN Triage Haut-Lac Gilles DELALOYE 

Triage Martigny-Trient Pascal LUGON Triage Haut-Lac François ROUILLER 

Triage Martigny-Trient Yvon ROUILLER Triage des Dents du Midi Jacques BERRA 

Triage Martigny-Trient Chantal JOLLIEN   

Triage Martigny-Trient José RIESCO   

Triage Troistorrents Oscar DUBOSSON   

Triage Troistorrents Hilaire DUBOSSON   

Triage des Dents du Midi François VAUDAN   

Triage St. Maurice Florence RAPPAZ BOVET   

Triage St. Maurice Jean-Michel RICHARD   
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0. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

Après une visite riche en informations de l’église d’Hérémence, M. Barman ouvre 
l'assemblée générale des délégués à 17h05 et souhaite la bienvenue à M. Olivier Guex, 
chef de service du SFCEP, M. Jean-Christophe Clivaz, Adjoint au chef de service et chef 
de section Forêt du SFCEP,  M. Jacques Vuignier, vice-président de la Fédération des 
bourgeoisies valaisannes et M. Nicolas Gauye, chef de la section « Artisanat » de 
l’EPASC, ainsi qu’aux invités, aux délégués, aux présidents de triages ainsi qu’aux 
gardes. 

Il passe la parole à Mme Karine Sierro, Présidente d’Hérémence. Cette dernière fait une 
brève présentation en français et allemand de sa commune. Elle invite les personnes 
présentes à revenir pour profiter des beautés de la commune et conclut en informant que 
la commune offrira l’apéritif et le verre de l’amitié après l’AG. 

M. Barman la remercie pour l’accueil et l’apéro. Il poursuit en mentionnant quelques points 
importants : le renouvellement de la CCT, la prochaine période RPT ainsi que le 
renforcement de la filière bois en précisant que plus d’information sont disponibles dans le 
RA. 

Il explique à l’assemblée que le point «renouvellement du comité» a été oublié et qu’il sera 
intégré au point 6. De ce fait, le point 6 s’intitulera «cotisations et élections». 

Il remercie la très bonne participation et signale qu’il y a 16 délégués présents ce qui 
implique que la majorité est de 9 voix. 

 

L’ordre du jour et la modification sont ainsi acceptés par l’assemblée. 

1. PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 11.05.2017 

La lecture du PV de la dernière assemblée générale n’étant pas demandée, le président 
en soumet l’approbation à l’assemblée. 

Décision: Le procès-verbal est adopté. 

Les teneurs du PV sont remerciés pour leur travail. 

2. RAPPORT D'ACTIVITE 2017 

Les différentes activités figurent dans le nouveau rapport annuel 2017, qui a été envoyé 
avant l'Assemblée générale. La directrice met en évidence quelques points importants. 

Formation professionnelle: 

 Révision de l’ordonnance de formation des forestiers-bûcherons CFC est en cours 
de révision et devra entrer en vigueur en août 2020. 

 Collaboration pour la mise à disposition d’objet de CI dans le Valais Romand. 

 Ecole professionnelle de Thoune pour les apprentis Haut-Valaisan 

Formation continue: 

 Bonne participation et solidarité dans le Haut Valais 

 Difficultés de mettre sur pied des cours par manque de participants dans le Valais 
Romand 

 Collaboration avec les Romands 

 Volonté de répondre aux besoins des entreprises / triages 

ACSR et Formicâble: 

 14 entreprises ou professionnels, ForêtSuisse et le canton du JU ont rejoint les 
fondateurs de l’ACSR (VD, FR, VS) 
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 Parc pédagogique inauguré 

 Câbloscope en préparation 

Communication: 

 L’exposition itinérante s’est déplacée dans tout le canton pour promouvoir la forêt 
valaisanne auprès du public (participation de ~ 67'000 personnes aux différentes 
manifestations). La remorque reste à disposition des triages pour la présentation 
dans les manifestations ou écoles. Le comité de pilotage de cette action attribue le 
solde des montants déjà encaissé de l’ordre de Frs. 38'000.- pour poursuivre les 
actions dans des publireportages et pour le développement d’un concept de 
communication pour le futur. 

Stratégie filière bois: 

 Tous les acteurs de la filière bois se sont réunis pour tenter de trouver des solutions 
et lancer des projets communs. 

 Le projet stratégie de la filière bois a conclu avec cinq actions : doubler la récolte du 
bois, optimiser les coûts, recherche de financements supplémentaires pour les 
prestations de la forêt, une usine de seconde transformation du bois et doubler la 
construction en bois. 

 Ce projet pragmatique et qui n’est clairement pas une étude sera présenté pour 
discussion à fin août 2018.  

CCT: 

 La nouvelle CCT 2018-2023 remplacera la CCT en cours le 01.07.2018. Les 
changements majeurs sont : classe de salaire pour praticiens forestiers, 
augmentation des salaires minimaux +1%, une journée supplémentaire lors d’une 
naissance ainsi que des amendes plus haute. 

3. COMPTES 2017 

La directrice évoque les divers postes des deux comptes 2017. Voici quelques détails : 

Compte Forêt Valais: La situation comptable au bilan de Forêt Valais au 31.12.2017 
montre un bénéfice de Frs. 504.08 et un capital de Frs. 84‘139.- après le report du 
bénéfice. Le déménagement ainsi que les investissements dans le mobilier ont causé des 
frais unique de l’ordre de Frs. 10'000.-. Les actions de Frs. 5'000.- de Fagus Suisse ont 
été amorties sur cet exercice. Les montants en « débiteurs » continuent d’augmenter. Il 
s’agit des factures des prestations de Forêt Valais pour la formation qui restent impayées 
en raison des problèmes structurels de liquidités du compte « formation ». Les cotisations 
des membres sont en recul depuis 2012. Il y a une dissolution des réserves pour les 
projets manifestations et filière bois de deux fois Frs. 5'000.-. 

Compte Formation: Le décompte formation est neutre. Le compte continue à souffrir d’un 
manque de fonds de roulement. Pour couvrir le solde de Frs. 13'547 pour les frais liés aux 
jours de cours supplémentaires pour apprentis qui ne sont pas subventionnés, une facture 
a été adressée au fonds de la formation forestière du Valais romand et une au fonds du 
Haut Valais au prorata du nombre de jours de cours et apprentis. 

Les détails se trouvent dans le rapport d’activité. 

Ces comptes soulèvent aucune questions ce qui permet de passer au point suivant. 
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4. RAPPORT DES VERIFICATEURS ET APPROBATION 

Les vérificateurs du compte Forêt Valais sont malheureusement absents et Mme Christina 
Giesch lit leur rapport. Puis Mme Giesch poursuit en lisant le résumé des conclusions de 
la Fiduciaire Fidag à Sion qui a vérifié les comptes de la formation. 

Le président demande le vote pour approuver les deux décomptes et pour donner 
décharge de ces comptes aux responsables. 

Décision: Les comptes 2017 sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée aux 
responsables. 

5. PROGRAMME D’ACTIVITES 2018 

La directrice présente le programme d’activité 2018 : 

Projets 2018: 

 Le projet vision forêt 2035, avec des discussions en groupes et une retraite va nous 
donner les réponses sur le genre de forêt que nous voulons dans le futur. Une 
première ébauche sera présentée à tous le 5 juin 2018. 

 Stratégie filière bois : la présentation de l’état actuel de la démarche sera effectuée 
fin août afin de permettre aux acteurs de compléter et définir la stratégie de la filière 
bois. 

 Drones : le projet commencé début 2018 prend plus de temps que prévu car des 
autorisations sont en attentes auprès de l’OFAC pour pouvoir faire des tests avec 
des drones pouvant soulever 20 à 25 kg. Des essais avec un petit drone permet de 
voir les possibles gains de temps pour le montage de ligne de câble grue. 

 Tourisme : des contacts ont été établie avec l’association hôtelière afin de trouver 
des financements supplémentaires pour l’entretien des forêts. Des discussions 
auront lieu dans le courant 2018 pour envisager des possibilités de paiement de 
certaines prestations forestières mises à disposition des touristes. 

Communication 2018: 

 3 reportages ont déjà été effectués en 2018 par Canal 9 (romand et alémanique) 

 Publireportages : un publireportage sera mis dans un supplément du Nouvelliste et 
dans le journal du Haut Valais 

 Concept 

 Renouveler l’expo : suivant le retour du groupe d’accompagnement, il est 
nécessaire de prévoir un renouveau dans les présentations de l’exposition ce qui 
sera fait dans le courant 2018 afin que cela soit effectif pour 2019. 

Mandats: 

 ARCF (certification) : l’association romande a rejoint l’association Suisse pour la 
certification (ARTUS) afin de limiter les coûts des audits. 

 CAQ (Assurance qualité) Forêt  

Ces 2 mandats représentent une somme d’environ 90'000.- CHF/an. 

 ACSR (projet Interreg câblage) 

CCT: 

 Déclaration de force obligatoire 

 Entrée en vigueur au 1.7.2018 

 Coaching échauffement CIE  
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Le président rappelle que les projets et les activités doivent répondre aux demandes et 
souhaits des membres. S’il y a des idées, chacun est invité à les transmettre au comité ou 
à la direction de FV. 

6. COTISATIONS ET ELECTIONS 

Le comité de Forêt Valais propose de maintenir les cotisations 2018 au même niveau 
qu’en 2017. 

Décision: Il est décidé à l’unanimité de maintenir les cotisations des membres au même 
niveau qu’en 2017. 

Le président demande à l’assemblé d’accepter les deux nouveaux membres du comité 
suivants: MM. Olivier Turin pour le Bas-Valais et Lambert Zufferey pour le Valais central. 

Décision: Les nouveaux membres sont élus par acclamation. 

7. BUDGET 2018 

La directrice présente les divers postes des deux budgets 2018, celui de Forêt Valais, 
ainsi que celui de la Formation. Les deux se situent dans la continuité des budgets 2017.  

Décision: Les budgets 2018 sont acceptés à l’unanimité. 

8. DIVERS ET PAROLES AUX INVITES  

Le président, Patrick Barman, demande s’il y a des divers. Comme cela n’est pas le cas, il 
donne la parole aux invités. 
 

Parole aux invités : 

M. Olivier Guex, Chef du Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (SFCEP), 
remercie Forêt Valais pour l’invitation et excuse M. Jacques Melly, Chef du département. Il 
félicite FV pour le travail accompli et pour la qualité de ce dernier. Il souligne que le 
SFCEP a effectué le bon choix en externalisant le mandat pour la formation à FV. Il 
indique que la périodicité des interventions sur les 1'600 ha de forêt protectrice prioritaire 
est garantie. Il remercie tous les partenaires de la foresterie et compte sur la collaboration 
entre partenaires pour poursuivre les évolutions des structures et des modes de 
financement. Il transmet la parole à Jean-Christophe Clivaz, chef de la section Forêt du 
SFCEP. 

M. Jean-Christophe Clivaz, informe que le 2ème inventaire des dégâts de l’hiver 2017-2018 
confirme le premier. Cela implique qu’il y a ~40'000 m³ de bois renversés répartis pour ½ 
dans le HV, ¼ dans chacune des 2 régions du VS romand.78 Des dégâts estimés à 2,5 
millions de francs sont de plus annoncés sur les infrastructures forestières. 
Il mentionne ensuite l’encouragement du service pour l’analyse régionale de desserte et la 
volonté de prévoir d’ici à Noël 2018 les nouvelles conditions pour la RPT4. Il indique que, 
malgré l’hiver rigoureux, le comptage du gibier révèle que la population est stable dans le 
VS romand et en augmentation dans le HV. 
Un garde forestier l’interpelle pour savoir ce qu’il en est du crédit supplémentaire de 3 
millions voté par le Grand Conseil en mars dernier. M. Clivaz lui répond qu’après le 2ème 
inventaire des dégâts délai au 23 mai, une analyse a été transmise aux Chefs des 
départements afin que ces derniers puissent prendre les mesures adéquates. Suivant les 
projections du SFCEP, le budget alloué aux forêts pour 2018 permettra de traiter les 50% 
des dégâts qui nécessitent une intervention. Actuellement les annonces relèvent ~5'500 
m³ de bois bostryché suivant ses projections il faut compter ~10'000 m³ de bois bostryché 
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pour la fin de l’année. Pour le moment le SFCEP est en attente de la décision du Chef de 
département et ne peut pas communiquer plus sur le sujet. 

M. Gilbert Gubler, directeur de la Forestière, remercie Forêt Valais pour l’invitation et 
transmet les salutations de son comité. Il se réjouit de la collaboration régulière avec Forêt 
Valais et informe que leur association est en pleine négociation concernant une CCT pour 
le canton de VD. Il mentionne que son association a accueilli un nouveau membre 
valaisan, le triage des Dents du Midi, et se réjouit de la commercialisation de plus de 9'000 
m³ de bois en provenance du VS. A savoir que La Forestière commercialise en moyenne 
173'000 m³ de bois annuellement. 

Le président demande s’il y a d’autres invités qui souhaiteraient prendre la parole. 

Comme ce n’est pas le cas, il remercie les participants à l’assemblée, les délégués ainsi 
que les invités. Il clôt la partie administrative de l’assemblée à 18h30 et invite les 
participants à partager un apéritif et le verre de l’amitié offert par la commune 
d’Hérémence. 

 

 

 

 Pour le PV : 

 

 

 Hugues Philipona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution: aux délégués, aux présidents et gardes 


