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La
Bourgeoisie de Bienne

Tradition oblige

Au service de toutes et tous

Depuis plus de 600 ans, la Commune bourgeoise de
Bienne compte au nombre des plus grands propriétaires fonciers de la région de Bienne. Ses forêts et ses
pâturages couvrent une surface de 18 km2 répartis
entre le lac de Bienne et le vallon de St-Imier.
En de nombreux endroits, les forêts se distinguent par
la richesse de leur végétation et leur faune ainsi que
par leur état proche de la nature. Les pâturages et les
domaines agricoles de la Bourgeoisie de Bienne se
présentent aujourd’hui encore dans leur style original
et séduisent par leur beauté naturelle.

Il ne faut pas être bourgeoise ou bourgeois de la
Bourgeoisie de Bienne pour profiter des nombreuses
possibilités de détente dans la nature: toutes les forêts
et tous les pâturages sont libres d’accès. Les chemins
forestiers sont entretenus régulièrement. Ici, la Bourgeoisie de Bienne joue volontiers au lutin – au service
de la collectivité.
Les bourgeoises et bourgeois de la Bourgeoisie de
Bienne peuvent envisager l’avenir avec tranquillité. Car
en cas de difficultés, le service social de la Bourgeoisie
de Bienne s’occupe de ses bourgeoises et bourgeois
nécessiteux.
En matière de sécurité au travail, qualité des places de
travail et salaires, la Bourgeoisie de Bienne entend
être un employeur moderne et modèle. Elle se met au
service de ses collaboratrices et collaborateurs qui
s’investissent quotidiennement dans leurs tâches.

se présente

La Bourgeoisie de Bienne au service de


La Bourgeoisie de Bienne a toujours pris soin de ses
domaines. Un de ses objectifs primaires est d’exploiter
avec ménagement ses forêts et ses pâturages et
d’entretenir ses immeubles.




La Bourgeoisie de Bienne possède
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1'650 ha de forêts
200 ha de pâturages
2 vignobles (Cornemuse et Fuchsenen)
17 immeubles (fermes, métairies, restaurant,
cabanes forestières, bâtiment d’exploitation 2007,
bâtiment mixte et immeuble d’habitation)

Voici 175 ans, la Bourgeoisie de Bienne a créé sa
propre entreprise forestière, Les générations futures
doivent aussi pouvoir profiter d’une exploitation des
forêts à la fois durable et proche de la nature. La
Bourgeoisie de Bienne y veille avec fierté.

2012

plus de 80'000 promeneuses et promeneurs en
recherche de détente dans la région de Bienne
plus de 1'200 bourgeoises et bourgeois de
Bienne dans le monde entier
dont en particulier plus de 600 établis dans le
canton de Berne
quelque 25 collaboratrices et collaborateurs

Professionnels au service de la clientèle

Nature pure ...

... et savoir-faire

Les forêts suisses produisent la seule matière première
indigène dont dispose notre pays. La Bourgeoisie de
Bienne offre une large palette de bois provenant des
forêts des proches environs de la ville de Bienne. Qu’il
s’agisse de bois pour les scieries, de copeaux pour les
chauffages, de bûches pour un feu de cheminée ou de
rameaux de sapin pour une couronne de l’avent, la
Bourgeoisie de Bienne a tout ce qu’il faut ...

La Bourgeoisie de Bienne veut un travail effectué dans
les règles de l’art. Ses forêts, en tant que « clientèle
de la première heure », en sont la preuve. Les artisans
de cet état sont ses collaborateurs forestiers qualifiés
par une formation continue.
Il y a quelques années déjà, la Bourgeoisie de Bienne
a fait un pas hors de ses forêts. Une nombreuse clientèle, aussi bien institutionnelle que privée, profite
aujourd’hui du savoir-faire de ses profs des arbres.
Forts d’une solide formation, ses bûcherons-forestiers
peuvent être engagés sur un large front. Plusieurs
collaborateurs jouissent par ailleurs d’une formation
spécialisée. C’est ainsi que son équipe comprend des
spécialistes de la construction de murs de pierres
sèches, ce qui contribue à perpétuer une tradition des
hauteurs du Jura. D’autres, férus d’alpinisme, effectuent leur travail à une hauteur parfois vertigineuse, en
rappel bien sûr. Et d’autres, paysagistes, façonnent les
jardins selon les désirs des client-e-s.

Nature pure







Bois de qualité pour scieries, menuiseries et
ébénisteries: production annuelle de 4000 m3
Bois de construction: 2000 m3/an
Bois de feu: 300 m3/an
Bois de chauffage en copeaux : 1500 m3/an
(illustration ci-dessus)
Dard (couverture, décoration) et gui: 200 m3/an
Objets d’extérieur en bois (tables, bancs)
(chiffres indicatifs pour 2013)

Les professionnels de la Bourgeoisie de Bienne








13 bûcherons-forestiers
3 apprenants bûcheron-forestier
3 gardes-forestiers
3 secrétaires
1 inspecteur forestier ayant fonction de directeur
1 assistante sociale
1 responsable services administratifs

Une des forces majeures de la Bourgeoisie de Bienne
est sa polyvalence. Qu’il s’agisse de travaux à la forêt,
au champ, dans le parc ou le jardin, la Bourgeoisie de
Bienne trouve parmi ses collaborateurs le spécialiste
compétent pour la circonstance et possédant toute
l’expérience nécessaire.
Savoir-faire

Saviez-vous que ...


l’eau potable de la ville de Bienne provient
surtout des forêts de la Bourgeoisie de Bienne ?



la population biennoise en quête de détente
marche sur x kilomètres de chemins forestiers
de la Bourgeoisie de Bienne, et ce à titre
gracieux ?!








bûcheronnage (cas spéciaux)
construction de murs de pierres sèches
construction de chemins forestiers
coupes de bois
gestion de forêts
expertises
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