
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit ABC de la Bourgeoisie de Bienne 
 
A comme alisier torminal: hormis l’alisier torminal et l’if commun, la forêt de la 
Bourgeoisie de Bienne comprend des spécialités telles que chêne pubescent, cormier, 
sorbier, genévrier et diverses autres essences rares d’arbres et d’arbustes. Les principaux 
feuillus sont le hêtre, le frêne, l’érable, le chêne, le tilleul et le cerisier, alors que les 
principaux conifères sont le sapin rouge (épicéa), le sapin blanc, le pin, le douglas et le 
mélèze. 
 
B comme Bourgeois: la Bourgeoisie de Bienne compte actuellement quelque 2’000 
membres dans le monde. Les ayants droit au vote sont ceux et celles domiciliés dans la 
ville de Bienne ainsi que, sur demande, ceux et celles domiciliés à l’extérieur et ayant le 
droit de vote en matière fédérale. Ils sont au nombre de 460 à ce jour. Toutes ces 
personnes sont inscrites dans le registre des Bourgeois. On fait partie de la Bourgeoisie 
de Bienne par descendance, mais il est possible, si toutes les conditions stipulées par le 
règlement y relatif sont remplies, de faire une demande d’admission auprès du Conseil de 
la Bourgeoisie. La décision ressortit alors à l’Assemblée bourgeoise. 
 
C comme CO2: contrairement aux énergies fossiles, l’utilisation du bois en tant que 
combustible n’engendre pas d’émissions de CO2. Comme celui-ci est responsable dudit 
effet de serre, et que la Suisse dispose de suffisamment de réserves de bois de 
combustion, la Bourgeoisie de Bienne s’engage en faveur de cette utilisation. 
 
D comme déficit: dans le domaine de la production de bois, les bas prix de ce dernier 
engendre actuellement pour la Bourgeoisie de Bienne un déficit annuel de 0,3 million de fr. 
On s’est donc tourné de plus en plus vers l’exécution de divers travaux pour des 
entreprises et des particuliers qui bénéficient ainsi de la grande expérience de ses 
spécialistes. Pour un chiffre d’affaires d’un peu plus de 2 millions de fr., ce domaine doit 
rapporter un bénéfice. 
 
E comme escalade à l’aide de la corde longue: plusieurs collaborateurs de la 
Bourgeoisie sont formés à la technique alpine à l’aide de la corde longue. Cette technique 
permet d’entretenir aussi des arbres à haute futaie ou de les abattre sans avoir recours à 
un véhicule avec nacelle sur place. En dehors de la maniabilité et de la rapidité, cela est 
un grand atout dans des secteurs très boisés difficiles d’accès. 
 
F comme finances: la Bourgeoisie de Bienne fournit à ses membres traversant un 
moment difficile de leur vie, ou se trouvant en situation de détresse, des conseils et une 
aide économique, tant légale que bénévole. Elle est compétente pour procéder à des 
clarifications dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte et octroie, sur 
demande, des subsides et des prêts de formation. Ces tâches sont accomplies 
conjointement par l’Autorité sociale et le Service social, et sont financées par un fonds à 
affectation liée. Elles se sont développées au cours de l’histoire de la Bourgeoisie en tant 
que communauté pour laquelle l’esprit social occupait une place essentielle en dehors du 
regroupement à des fins économiques. Ces prestations financières et professionnelles 
déchargent le canton de Berne et les communes municipales. 



G comme grande propriété foncière: à ce jour, la Bourgeoisie de Bienne possède au 
total 1'650 hectares de forêts et 200 hectares de prairies. Sa propriété foncière s’étend 
des rives du lac de Bienne aux crêtes du Chasseral. 
 
H comme histoire: depuis plus de 600 ans, la Bourgeoisie de Bienne est l’une des plus 
grandes propriétaires de forêts de la région. Depuis 1839, ces dernières sont encadrées 
par son propre inspecteur forestier. 
 
I comme immobilier: actuellement, la Bourgeoisie de Bienne possède plusieurs 
immeubles de tous genres (bâtiment d’exploitation, fermes, restaurant de montagne, 
cabanes forestières, bâtiment mixte, immeubles d’habitation). Il s’agit de: bâtiment 
d’exploitation appelé dépôt (siège de la Bourgeoisie de Bienne avec locaux administratifs 
et d’exploitation, surfaces de dépôt et de parcage), rue Général-Dufour 64a, Bienne 
(immeuble d’habitation), rue Karl-Neuhaus 8, Bienne (bureaux et habitation), restaurant de 
montagne de la Hohmatt sur Macolin (Evilard), Vingelzgüetli (maison d’habitation – 
Bienne-Vigneules), cabane forestière Lyssersbrunnen (cabane canadienne), petite 
métairie de Nidau (maison forestière, anciennement ferme de montagne – La Heutte-
Péry), Saisselin (ferme de montagne – La Heutte-Péry), Steiner (maison forestière, 
anciennement ferme de montagne – Sonceboz-Sombeval). A cela s’ajoutent quelques 
métairies qui ont été cédées en droit de superficie au cours de ces dernières années. 
 
J comme juridiction: la Bourgeoisie de Bienne est une collectivité de droit public et une 
commune de personnes par rapport aux communes municipales qui sont des communes 
territoriales. Contrairement à ces dernières, elle ne perçoit pas d’impôts, mais en paie. 
 
K comme Kyoto: en raison de la faible demande indigène, le bois des forêts de la 
Bourgeoisie de Bienne est également exporté, entre autres vers l’Italie et même le Japon. 
 
L comme labeur: à partir des communautés de secours datant du haut Moyen Âge, 
lesdites coopératives de marché, les bourgeoisies se sont développées au tournant du XIIe 
s. au XIIIe s, alors que les communes municipales n’ont pris naissance qu’à partir de 1830.  
 
M comme murs en pierres sèches: les murs en pierres sèches en tant que murs de 
soutènement dans les vignobles et murs de prairies dans le Jura, constituent un élément 
typique des paysages de notre région. Pour préserver ce patrimoine, la Bourgeoisie de 
Bienne s’est acquis le savoir-faire nécessaire. Dans les vignobles et le Jura, la 
Bourgeoisie de Bienne a déjà restauré ou construit plusieurs centaines de mètres de murs 
en pierres sèches. 
 
N comme nature: par une gestion des forêts et des prairies écologique et 
économiquement durable, la Bourgeoisie de Bienne encourage la protection de la nature, 
ce qui permet de préserver des types rares de forêts et de végétations tels que pâturages 
boisés et chênaies pubescentes, prairies et pâturages secs. En outre, de nombreux 
biotopes ont pu être créés (lisières étagées, murs en pierres sèches, etc.). 
 
O comme orchidée: les forêts et prairies de la Bourgeoisie de Bienne abritent de 
nombreuses espèces animales et végétales telles que mantes religieuses (près du 
Pavillon), pics mars, reptiles et orchidées. 
 
P comme propriétaires: Bienne compte quatre bourgeoisies. Hormis la Bourgeoisie de 
Bienne, il y a la Bourgeoisie de Boujean, la Bourgeoisie de Madretsch et la Bourgeoisie de 
Mâche. La Bourgeoisie de Bienne gère la forêt pour divers propriétaires, à savoir les 
bourgeoisies de Boujean, d’Evilard, de Sonceboz-Sombeval, de La Heutte ainsi que la 
Commune municipale de Bienne et l’Office fédéral du sport à Macolin. 
 
Q comme qualité: la qualité au travail est une exigence fondamentale pour la Bourgeoisie 
de Bienne. Dans le domaine de la sécurité au travail et des salaires, elle s’efforce d’être 
une employeuse moderne et exemplaire assumant son rôle social. Le bilinguisme est vécu 
au quotidien, alors que la formation continue et les compétences sociales sont 
encouragées. 



R comme région: la Bourgeoisie de Bienne s’engage pour la région biennoise et 
manifeste son attachement par le fait que ses autorités ou ses représentant-e-s siègent 
dans des institutions et associations telles que la Fondation Wildermeth ou encore la 
Fondation Charles Neuhaus. 
 
S comme services: un des points fondamentaux de la Charte de la Bourgeoisie de 
Bienne est le service à la communauté : les forêts et les prairies de la Bourgeoisie sont 
ouvertes à la population comme lieux de détente de proximité. Toutefois, la forêt ne joue 
pas seulement un rôle de bien-être (détente, sport, tourisme, filtre à air), mais aussi un rôle 
protecteur important (chutes de pierres, crues/érosion, vent, sources/eaux souterraines, 
faune et flore). 
 
T comme travail: la Bourgeoisie de Bienne emploie 26 personnes représentant 2'280 
pour cent de postes. 1 inspecteur forestier/directeur, 3 gardes forestiers de triage,  
15 forestiers-bûcherons (dont plusieurs avec 2e formation p.ex. comme paysagiste),  
2 apprentis forestiers-bûcherons, 1 responsable des services administratifs, 3 secrétaires, 
1 assistante sociale. 
 
U comme unité: avec 1'650 hectares, la Bourgeoisie de Bienne est l’un des plus grands 
propriétaires de forêts du canton de Berne. Après diverses réorganisations dans le canton, 
elle sera la plus grande entreprise forestière après l’Entreprise Forêts domaniales (EFD).  
 
V comme Vigier: l’entreprise Ciments Vigier SA est principalement active dans les 
domaines du ciment, du sable et du gravier, du béton prêt à l’emploi et des produits en 
béton. Chaque année, elle paie à la Bourgeoisie de Bienne un émolument pour l’extraction 
de roches. Ces recettes sont réinvesties dans la région dans le secteur de la protection de 
la nature et du paysage. Lorsque Ciments Vigier SA exploite de nouvelles carrières 
d’extraction, la Bourgeoisie de Bienne y participe la plupart du temps, par exemple dans le 
cadre des mesures de compensation écologique ou dans le domaine de la construction. 
C’est ainsi que des installations diverses sont protégées d’éboulements de terrains par de 
massifs caissons en bois (constructions de génie biologique). 
 
W comme water: l’eau potable alimentant la ville de Bienne est captée essentiellement 
dans les forêts de la Bourgeoisie de Bienne. 
 
X comme xenocratie: la domination étrangère (xenocratie) a joué un rôle centrale dans 
l’histoire mouvementée de la Bourgeoisie de Bienne, et ce, pas uniquement au Moyen 
Âge, mais en particulier aussi durant l’occupation française entre 1798 et 1813. Les 
«sociétaires», à savoir quelques bourgeois clairvoyants qui se sont regroupés, 
s’engagèrent fortement pour regagner les biens occupés et ont ainsi permis à la 
Bourgeoisie actuelle de reconquérir la plus grande partie de ses anciennes montagnes et 
forêts. 
 
Y comme yack: peut-être pas justement un yack, mais de nombreux animaux et 
statuettes en bois, des tables, des bancs et des engins de jeu en bois de la région sont 
fabriqués par le menuisier ou les forestiers-bûcherons de la Bourgeoisie de Bienne, aussi 
en fonction de demandes individuelles. En outre, ces objets sont vendus sur le Marché de 
Noël. 
 
Z comme zéro défaut: la gestion forestière de la Bourgeoisie de Bienne est certifiée FSC. 
Ce label environnemental garantit le respect de standards écologiques, économiques et 
sociaux importants. 
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