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Division forestière Jura bernois

En un coup d’œil  
La division forestière Jura bernois comprend 
25 000 hectares de forêt (pâturages boisés 
compris). Elle correspond peu ou prou à la  
partie de l’Arc jurassien située dans le canton  
de Berne. Les pâturages boisés, avec leurs  
différents milieux semi-ouverts variés, accueillent  
une riche biodiversité. De nombreuses sur-
faces forestières protègent principalement 
des chutes de pierres. Le tourisme d’excursion  
dans la région concerne aussi la forêt.

Notre mission
Les forêts protègent contre les dangers  
naturels, produisent du bois, offrent des es-
paces de détente, abritent des animaux,  
des végétaux et des champignons, absorbent  
du CO2 et remplissent bien d’autres fonctions.

La division forestière Jura bernois s’engage 
avec d’autres divisions de l’Office des forêts 
et des dangers naturels pour que la forêt  
du canton de Berne reste saine et puisse 
continuer de répondre aux attentes de la 
société.

Nous sommes le centre de compétences régional 
pour toutes les questions relatives aux forêts du Jura 
bernois. Avec les trois autres divisions forestières, 
Plateau, Préalpes et Alpes, nous entretenons un 
vaste réseau avec toutes les parties prenantes et 
nous engageons pour trouver des solutions dans  
les régions.

Nos prestations
 – Nous veillons à préserver les précieux 

pâturages boisés avec l’aide de nos 
partenaires et mettons en œuvre avec les 
propriétaires de forêts des projets dans  
le domaine de la biodiversité en forêt et de 
la protection de la forêt.

 – Nous conseillons les propriétaires de 
forêts et les services responsables de la 
sécurité sur les questions relatives à la 
gestion durable des forêts protectrices.

 – Nous soutenons les acteurs de l’économie 
forestière dans leur développement entre-
preneurial.

 – Nous élaborons les plans forestiers  
régionaux dans le cadre d’un large pro-
cessus de participation.

 – Nous proposons gratuitement aux écoles 
des journées découverte en forêt.
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Chef de la division forestière Jura bernois

Rénald Queloz
renald.queloz@be.ch

Responsables de région
Les responsables de région sont vos interlocuteurs  
principaux pour toutes les questions touchant à la forêt.  
Ils dirigent les triages et s’engagent pour une économie 
forestière performante couvrant l’ensemble des surfaces 
placées sous leur compétence.  

Lucien Blaser, responsable de la région 1 
lucien.blaser@be.ch

Rénald Queloz, responsable de la région 2  
renald.queloz@be.ch

Philippe Heimann, responsable de la région 3  
philippe.heimann@be.ch

Responsables de produit
Pour les thèmes biodiversité en forêt, forêt protectrice et 
protection de la forêt, des interlocuteurs spécialisés sont  
à votre disposition. Ils réalisent des projets de mise en 
œuvre complexes en collaboration avec des partenaires. 

Thomas Haselbach, responsable du produit  
Biodiversité en forêt, thomas.haselbach@be.ch

Miguel Gigon, responsable du produit Forêt  
protectrice et du produit Protection de la forêt  
miguel.gigon@be.ch

Domaine Droit forestier – région Jura bernois
Le domaine Droit forestier vous aide volontiers pour toutes 
les questions relatives à ce sujet. 

Philippe Heimann, Responsable Domaine Droit  
forestier, philippe.heimann@be.ch

Les collaborateurs de la division forestière Jura bernois

Coordonnées de la division forestière Jura bernois 
Téléphone +41 31 636 12 80
foret.jurabernois@be.ch

Les propriétaires  de forêts peuvent  contacter directement leur forestier-ère  
de triage  

(voir au verso)



Vous êtes propriétaire de forêts ?  

Les forestières et forestiers de triage vous conseillent volontiers 
sur toutes les questions relatives à votre forêt.

Trouvez la forestière ou le forestier de triage responsable de 
votre commune en scannant le code QR ou en allant sur  
www.be.ch/recherche-forestier.

La division forestière Jura bernois est l’une des quatre divisions forestières  
du canton de Berne.

Direction de l’économie,  
de l’énergie et de  
l’environnement
Office des forêts et des  
dangers naturels
Division forestière Jura 
bernois

Pierre-Pertuis 7
Case postale 54
2710 Tavannes
+41 31 636 12 80
foret.jurabernois@be.ch

www.be.ch/foret

La feuille de chêne représentée sur l’illustration de la page de titre symbolise  
la fiabilité et la qualité avec lesquelles les divisions forestières mènent à bien leurs 
tâches dans les régions. Compatible avec le changement climatique, le chêne a 
un bel avenir devant lui.
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