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Annexe 15.4 : Table ronde "Accueil en forêt " 

Table ronde du 04.02.2010 
 

Enjeux Point + Points - 
Mise en valeur de la forêt pour meilleure connaissance Meilleure protection - Forêt terrain de jeu 

- Demande d'équipement trop important 
Sentier pédestre, place pique-nique, VTT, parcours Vita Faire connaître  et respecter la forêt Non respect de la forêt 
Plaisir du public dans le respect de la forêt Retour à la nature et oxygénation Abus du public 
Développement d'activité à valoriser  pour tourisme et détente Offre avec retombées économiques directes et indirectes Détérioration qualité paysagère 
Diversification touristique Découverte de la nature dans de bonnes conditions Contraintes supplémentaires dues au PDF 
Effets positifs pour le tourisme Contraintes Décisions de plus en plus sous l'emprise de la PN 
Dérangement de la faune Sensibilisation du public Augmentation de la pression humaine 
Coordination entre les divers intérêts Diversité des fonctions dans un esprit de respect 

réapproprié 
Pesée des intérêts sur la base de la production 
forestière 

Faire venir le public sous contrôle Canaliser le gens mettre en place des parcours 
-> coûts 

Sauvegarder les pistes équestres Maintien des loisirs équestres, car aspect économique Abus provient des utilisateurs 
-> information 

Préserver les acquis Possibilité d'améliorer l'offre Afflux de règlements à faire appliquer 
Développement d'activités et d'installations d'accueil Développement équilibré Cadres trop rigides 
Découverte des richesses naturelles Développement touristique doux Problème de cohabitation 
Donner au public la possibilité d'utiliser la forêt dans son ensemble Faciliter la pénétration du public Eviter la mainmisse des ONG 
Définir des zones dévolues au tourisme Faciliter les demandes Contraintes forestières 
Réflexion par rapport à l'augmentation du tourisme Définir des périmètres pour les activités Demande saucissonnée 
Garantie de l'accès Développement de zones Blocage de la situation 
Emplacements et développement Sensibiliser et faire connaître Ce qui n'est pas interdit devient obligatoire 
Biodiversité et développement durable Connaissance de la forêt Modification des milieux 
Cohabitation Promotion du patrimoine forestier Pression de l'homme 
Intégrer l'accueil dans la gestion forestière - Meilleure connaissance et respect 

- Source d'intérêt financier 
Abus de consommation 

- Bonne intégration de l'accueil 
- Plaisir du public 

Concertation/vision consensuelle Prendre en compte les principes et pas seulement les 
cartes 

Réfléchir sur la capacité d'accueil de la forêt Beauté de la forêt pour le ressourcement Terrain de jeu avec des excès 
Mise en valeur du patrimoine forestier communal Création d'espaces didactiques pour le grand public et les 

écoliers 
- Banalisation; forêt devient un parc d'attraction 
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