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Intense culture de dialogue

Le secret du succès du SGF Am Blauen réside dans 
la communication ouverte de ses intérêts aux ni-
veaux les plus divers. Le chef d’entreprise fait part 
des nouvelles idées aux autorités, à la population et 
aux classes d’école. Sans une information régulière, 
créatrice de confiance, nombre de projets auraient 
été irréalisables.

Exemples de relations publiques et 
de communication:

- Visite annuelle des autorités en forêt

- Publications dans les feuilles villageoises

- Visites en forêt et journées de travail: 
 sociétés, entreprises, écoles

- Sentier de randonnée en forêt dans huit com - 
 munes, aussi au-delà de la frontière française

- Formation de réserves de forêts particulières  
 avec canalisation des visiteurs

- Projets de recherches forestières de 
 longue durée

Après le terrain de sport, nous suivons des lisières 
de forêt dont l’amélioration a été soutenue par le 
canton de Soleure et par la commune de Hofstet ten. 
Nous parvenons ainsi à la réserve forestière parti-
culière de Chöpfli, d’une surface de 23 ha. Cette 
dernière a été créée en 1994 pour une durée de 100 
ans. Le propriétaire de la forêt a été indem nisé pour 
cela. Le but est la conservation de la forêt de chê-
ne pubescent et la promotion de la faune et de la 
flore hélio- et thermophiles dans la zone rocheuse. 
La canalisation des visiteurs et les installations de 
détente font partie du projet.

Sur les rochers, nous jouissons d’une vue magnifi-
que et d’un paysage varié. Les contreforts septen-
trionaux du Jura plongent dans le paysage de löss 
du Sundgau et sont dominés par la ruine de Lands-
kron et l’abbaye de Mariastein.  

Nous traversons une hêtraie à tilleul sur un étroit 
sentier de pierre et parvenons à la station de tram 
de Flüh (tram no 10).

Le coup de cœur du forestier

Nous partons de l’arrêt de bus „Chirsgärten“ (bus 
no 68). Près du hangar forestier du SGF Am Blauen, 
nous voyons un grand entrepôt de bois de chemi-
née. Nous nous trouvons sur le tracé du 5e chemin 
de randonnée forestière soleurois «Wandern 
entlang der Landesgrenze».

Le long d’un versant sud, où la faune et la flore hé-
lio- et thermophiles sont favorisées, nous parvenons 
à un mur de pierres. Une ancienne borne marque la 
limite communale et cantonale entre Ettingen (BL), 
Witterswil et Hofstetten (SO). Nous traversons en-
suite un paysage de haies et de lisières riches en 
espèces. Sa conservation est possible grâce aux 
cantons de Bâle-Campagne et de Soleure.

A la lisière de la forêt, la vue se dégage sur les hê-
traies du versant nord du Blauen. En passant près 
d’un îlot de vieux bois de hêtre, nous parvenons à 
un nouveau taillis-sous-futaie, dont les strates su-
périeure et inférieure sont bien visibles.

Potentiel de biodiversité 
Avantages écologiques de la hêtraie

Le SGF Am Blauen remporte des succès écolo-
giques. Il pratique une sylviculture proche de la na-
ture. Lors de la récolte des bois, il veille aux plantes 
et animaux dignes de protection et ména ge les sols 
forestiers sensibles. Il compte sur le rajeunissement 
naturel des essences en station plutôt que de plan-
ter de nouveaux arbres.

La biodiversité est très importante pour le SGF. Sur 
environ 15% de la surface (140 hectares), la nature 
est prioritaire. Le SGF prend diverses mesures en sa 
faveur.

- Réserves forestières sur 10% de la surface

- Régime du taillis-sous-futaie sur 3% de la surface

- Concept d’entretien des lisières sur 54 km

- Promotion d’arbres à pics et de bois mort

- Promotion d’essences rares 

- Projet de promotion du chêne

L’indemnisation de ces mesures est réglée dans des 
conventions à long terme qui contribuent au succès 
économique du SGF.

Le forestier de triage Christoph Sütterlin lors d’une visite en forêt.

L’évolution de la répartition des assortiments montre un 
déplacement du bois d‘industrie vers le bois-énergie, qui 
est économiquement plus rentable.

Ecoulement des feuillus
Faiblesses économiques de la hêtraie

L’exploitation du bois est prioritaire sur 85% de la 
surface. Quelque 70% des revenus du bois pro-
viennent du bois de feu et des plaquettes. 30% sont 
vendus aux scieries en tant que bois d’œuvre, de 
grumes et de bois d‘industrie.

Près des trois quarts des arbres des forêts du SGF 
sont des feuillus, surtout des hêtres. Les feuillus 
sont moins demandés que les résineux, si bien que 
leur rendement est plus faible.

Les idées novatrices sont recherchées. Le SGF ef-
fectue des travaux pour des tiers. Il fournit divers 
chauffages aux plaquettes dans des écoles, admi-
nistrations communales et une piscine couverte de 
la région. D’autres installations sont en cours de pla-
nification. La centrale de chauffe au bois de Bâle et 
un chauffage à distance de Liestal acquièrent éga-
lement des plaquettes du SGF. L’approvisionnement 
en chaleur de l’abbaye de Mariastein est également 
envisagé.
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> excursions forestières

Forêt et société

Le secret du succès du

Syndicat de gestion forestière 

Am Blauen

L‘exploitation du bois,
une responsabilité économique, 

écologique et sociale



JURA

Prestations: 

- Soins aux forêts protectrices / bûcheronnage 
 de sécurité 

- Travaux en zones vertes (communes / privés) 

- Conseils et soins en forêt privée 

- Service de déchiquetage 

- Réfection de chemins

Constructions: 

- Ponts en bois, barrières en bois, etc. 

- Foyers, bancs, écriteaux

Produits: 

- Bois de feu, bois de cheminée / copeaux 

- Bancs, sculptures, etc.

Le SGF Am Blauen est certifié FSC et PEFC. 

Bref portrait du Prix Binding 
pour la forêt

Le Prix Binding pour la forêt est le principal prix 
pour l’environnement de Suisse et l’une des plus 
importantes distinctions d’Europe dans ce domai-
ne. La Fondation Sophie et Karl Binding décerne ce 
prix chaque année depuis 1987 à un proprié taire de 
forêt suisse qui s’engage de manière exemplaire et 
à long terme pour l’entretien et la conservation de 
sa forêt.  Le Prix Binding pour la forêt est doté d’un 
montant de Fr. 50 000.– et de Fr. 150000.– des-
tinés à des activités en rela tion avec le projet. La 
Fondation Sophie et Karl Binding a mis sur pied un 
jury d’experts pour le Prix pour la forêt, composé 
de spécialistes renom més, scientifiques et praticiens 
forestiers.

www.prix-binding.ch

Eloge du Syndicat de gestion 
forestière Am Blauen:

L‘exploitation du bois, 
une responsabilité économique, 
écologique et sociale

Le Syndicat de gestion forestière Am Blauen reçoit 
le Prix Binding pour la forêt 2012 en reconnaissan-
ce de sa gestion exemplaire de la forêt comme lieu 
de production du matériau bois, lieu de biodiversité 
et lieu offrant loisirs et détente à une population 
à tendance citadine. Malgré sa situation frontalière 
entre deux cantons et l’étranger, de relativement 
petits propriétaires publics et une très forte propor-
tion de hêtres, le SGF « Am Blauen » montre qu’il 
est possible de gérer une entreprise forestière en 
Suisse de façon rentable, même dans une situa-
tion difficile et de réaliser ainsi une large durabilité 
pour le bien de la société, de la nature et des pro-
priétaires de forêts. Un exemple digne d’être imité 
pour l’exploitation des bois en tant que responsa-
bilité écologique, économique et sociale.

L’union fait la force

Dans le SGF Am Blauen, des propriétaires de forêts, 
avec des intérêts divers et des possibilités financi-
ères inégales, tirent à la même corde. C’est impor-
tant pour le succès. Les communes, les bourgeoisies 
et les responsables domaniaux se sont mis d’accord 
pour un modèle qui comprend les principes sui-
vants:

- Rentabilité, moyens et processus optimaux 
- Orientation vers le marché et les clients 
- Durabilité et nature 
- Personnel qualifié 
- Sécurité des collaborateurs et de la population

Sur cette base, le SGF a développé une stratégie 
d’entreprise. Il définit par quels moyens financiers 
et personnels les buts doivent être atteints. Tous 
les collaborateurs reçoivent des mandats clairs par 
écrit. Les propriétaires de forêts ont fixé, dans un 
contrat de coopération, le cadre d’activité de la 
commis sion d’entreprise, qui est responsable de la 
direction stratégique. La direction opérationnelle de 
l’entreprise est confiée au forestier de triage.

L‘équipe du SGF Am Blauen 2012, de g. à d.: Cédric 
Zibung, Stephan Erbsmehl, Christoph Sütterlin (forestier 
de triage), Olivier Wälti, Samuel Schumacher (apprenti)

Franchir les frontières avec succès

Limites cantonales: Le Syndicat de gestion forestière 
Am Blauen a été fondé en 2003. Il franchit des limi-
tes séculaires entre les cantons de Bâle-Campagne 
et de Soleure. Le travail du chef d’entreprise est ad-
ministrativement plus compliqué, mais cette tâche 
se résout grâce à une bonne communication avec 
les services forestiers cantonaux.

Limites organisationnelles : Le fait que tous les pro-
priétaires font gérer leurs forêts durable ment par le 
SGF permet de franchir ces limites. La nouvelle ent-
reprise indépendante peut enga ger des machines et 
du personnel sur l’ensemble de la surface forestière 
et atteint ainsi un taux d’occupation élevé.

Limites financières : L’indépendance de l’entre prise 
permet au SGF d’occuper rapidement de nouveaux 
champs d’activité sur un marché des bois difficile. 
Les frais ont été réduits par la tenue d’une comp-
tabilité globale au lieu d’une compta bilité par com-
mune. Bien que les prix du bois soient actuellement 
bas, le SGF Am Blauen est, depuis sa fondation, 
dans les chiffres noirs.

SYNDICAT  DE GESTION FORESTIERE

AM BLAUEN

Forestier de triage Président SGF 
Christoph Sütterlin Emilio Stöcklin 
Forstwerkhof Witterswilerstrasse 7 
Hofstetterstrasse 30 4107 Ettingen 
4107 Ettingen

Téléphone 061 731 11 16 
revieramblauen@bluewin.ch

Forêt – Fournisseur du matériau bois

En Suisse, la plupart des gens vont régulièrement 
en forêt. Ils y pratiquent un sport et y recherchent la 
détente et l’expérience de la nature. Ils sont égale-
ment conscients de ses effets protecteurs contre les 
dangers naturels et en faveur du sol, de l’eau pota-
ble et du climat, ainsi que de son importance pour 
la diversité des espèces. La forêt est moins perçue 
en tant que fournis seur de bois comme matériau de 
construction pour les meubles ou comme bois de 
feu. Le SGF Am Blauen exploite, transforme et vend 
son bois. C’est la raison principale de son succès. Il 
garantit ainsi que les générations futures trouvent 
une forêt saine, naturelle et riche en espèces.

Bg Witterswil SO

Cne Hofstetten-Flüh SO

Cne Metzerlen-Mariastein SO

Bg Ettingen BL

Forêt domaniale Rotberg SO

Forêt privée

Cne Bättwil SO
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Fiche d’identité du SGF Am Blauen

Surface forestière 1068 ha, y.c. forêt privée 

Possibilité env. 5700 m3 par an

Exploitations env. 5100 m3 de bois par an

Matériel sur pied env. 330 sv/ha

Réseau de 
chemins forestiers 57 km

Propriété forestière en %

Cne Bättwil

Bg Ettingen

Cne Hofstetten-Flüh

Cne Metzerlen

Bg Witterswil

Forêt domaniale Rotberg

Service forestier cantonal
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SGF Am BlauenOrganigramme

Fondation Sophie et Karl Binding

La Fondation Sophie et Karl Binding, créée en 
1963, est une fondation d’utilité publique ayant 
son siège à Bâle. Elle est active dans les domaines 
de l’environ nement, des affaires sociales, de la for-
mation et de la culture. Son champ d’action couv-
re toute la Suisse. Sophie et Karl Binding aimaient 
la nature et la forêt. Au milieu des années 1980, 
lorsque l’on parlait du « dépérissement des forêts », 
la fondation qu’ils avaient créée a, sur le conseil du 
Professeur Hansjürg Steinlin, lancé le Prix Binding 
pour la forêt. Jusqu’à ce jour, le Prix pour la forêt 
est le principal projet et le plus riche en tradition 
de la fondation.

www.binding-stiftung.ch

FRANCE

BÂLE-CAMPAGNE

SOLEURE

BÂLE

Périmètre du SGF Am Blauen

Commune de Metzerlen-Mariastein SO

Commune de Hofstetten-Flüh SO

Forêt domaniale Rotberg SO

Commune de Bättwil SO

Bourgeoisie Witterswil SO

Bourgeoisie Ettingen BL

Fondation Sophie et Karl Binding Rennweg 50, 4020 Bâle 
contact@binding-stiftung.ch Téléphone 061 317 12 39
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