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UN FORUM PUBLIC ET GRATUIT
SUR LA FORÊT
Texte : Yves Kazemi, Inspecteur des forêts du 18e arrondissement, DGE-Forêt, Canton de Vaud, Photos : voir légendes

Les journées professionnelles se clôtureront le 9 octobre par un forum public et gratuit
sur le thème : « sports, loisirs et tourisme en forêt : comment bien vivre ensemble ? »

Les forêts représentent un espace naturel
particulièrement apprécié pour les activités
de sports et loisirs. Cette fonction d’accueil
contribue à la régénération des capacités
physiques, physiologiques et psychiques
de la population.
De même que la fréquentation, l’intensité
et la diversité des pratiques récréatives en
forêt ont considérablement évolué ces 20
dernières années. Aujourd’hui, la promenade,
la découverte de la nature, la randonnée,
la course à pied, le vélo, l’équitation et les
pique-niques constituent la majorité des
loisirs pratiqués dans les forêts.
A ce jour, la cohabitation entre les différents
usagers de la forêt et la pression des activités de loisirs sur les autres fonctions de
la forêt sont globalement supportables. La
situation est certes plus critique dans les
zones d’accueil à forte fréquentation sans
être toutefois préoccupante.
Le développement urbain, l’augmentation
des besoins récréatifs de la population et
l’émergence de nouvelles pratiques comme
le E-Bike laisse présager une augmentation
localisée des problèmes de cohabitation
entre les usagers de la forêt et de la pression sociale sur le milieu naturel et forestier.
Sous le thème « comment bien vivre ensemble », le forum du 9 octobre 2021 a
pour but de réfléchir aux enjeux et défis
posés par le développement des loisirs et
du tourisme en plein-air.
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Il vise en particulier à :
• Caractériser l’importance grandissante des
sports et loisirs en plein-air pour le bienêtre de la population et le développement
économique et touristique du canton.
• Identifier les stratégies permettant de
renforcer la cohabitation entre les différentes activités de loisirs qui se pratiquent
dans la nature.
• Définir les approches permettant d'équilibrer
au mieux le développement des activités
de loisirs et de tourisme en plein-air avec
la protection du milieu naturel.
Des personnalités politiques, des professionnels de la forêt, du tourisme, de la
confédération ou de la protection de la nature
issus de toute la Romandie, confronteront
leurs visions, leurs expériences et leurs
bonnes pratiques.■

↓ Faire cohabiter les différentes
pratiques et les différents usages de
la forêt. Photo : © CFPF du Mont

