
3 DU CANTON AUX RÉGIONS

• Service des forêts, des cours d’eau et du paysage

• Arrondissements forestiers

• Triages forestiers
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4 STRUCTURE ACTUELLE DU SERVICE FORESTIER DE 
TROISTORRENTS

• Surface

• 1800 ha

• Nombre de collaborateurs

• 11 personnes, dont 3 apprentis

• 6 emplois à l’année

• Entreprise formatrice

• Volume exploité / accroissement

• 5’500 m3 de bois exploité

• 14’000 m3 d’accroissement annuel

• Spécificités et machines

• Divers tracteurs (Débardage, transport)

• Câblage

• Bois énergie

• CAD CEVM Morgins
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5 STRUCTURE ACTUELLE DU TRIAGE FORESTIER DES 
DENTS DU MIDI

• Surface

• 2700 ha

• Nombre de collaborateurs

• 10-12 personnes, dont 2-3 apprentis

• 5 emplois à l’année + 2 apprentis

• Entreprise formatrice

• Volume exploité / accroissement

• 5’500 m3 de bois exploité

• 18’000 m3 d’accroissement annuel

• Spécificités et machines

• Divers tracteurs (Débardage, transport)

• Equipement pour les constructions de mobilier forestier

• Génie forestier
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6 PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ENTITÉ

• Idée et volonté venue de la base (Gardes forestiers)

• Soutenu par les trois précédents conseils communaux/bourgeoisiaux

• Soutenu par le Canton du Valais, SFCEP

• Participation à hauteur de 65% de la mise en place de la nouvelle entité

• Participation à titre d’encouragement de CHF 2.-/m³ exploité pendant 4 ans

• Possibilité de collaborer avec le service juridique de l’Etat du Valais

• Soutenu par les collaborateurs des deux services forestiers



6 PRÉSENTATION DE LA 
NOUVELLE ENTITÉ

• Pourquoi fusionner ?

• Marché des bois chancelants 

• Diversification des produits

• Tributaire des subventions et du Canton

• Charge de travail toujours plus complexe

• Spécialisation pour les Communes

• Diversification inéluctable

• Favoriser le marché de l’emploi et soutenir 

l’économie locale

• Meilleures répartitions des charges et des 

investissements 

• Coûts fixes mieux dilués



VISION STRATÉGIQUE ET PROJETS

• Développement des constructions et produits annexes

• Développement et pérennisation du câblage

• Commercialisation des bois et développement de nouveaux marchés

• Renforcement des synergies avec les collectivités

• Renforcement des compétences dans les dangers naturels et les cours d’eau

• Pérenniser les contacts et les collaborations avec les entreprises locales

• Fourniture de prestations à d’autres structures forestières voisines

• Maintenir des places de travail attrayantes et durables pour les collaborateurs

• Formation d’apprentis et formation continue pour les collaborateurs
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AVANCEMENT DU PROJET
RÉALISÉ

• Prise de contact avec les Présidents de Communes en 2019

• Annonce du projet dans les conseils communaux en 2019

• Annonce du projet aux collaborateurs en 2019

• Constitution du groupe de travail fin 2019

• Annonce au Service Mobilité pour la reprise des locaux

• Annonce du projet au SFCEP

• Lettre d’intention et retour positif du SFCEP

• Séances avec le groupe de travail

• Visite de structures forestières et non-forestières => Fonctionnement



DIVERS ET 
QUESTIONS


