
 

 
 

 
Séminaire du 25 septembre 2008 

 
 

Promotion de l’avifaune dans les 
forêts de production 

 
 

 

Une manifestation de la Formation continue Forêt et paysage en 
collaboration avec: 

 

 
 
 
   
  Station ornithologique suisse 



 

Promotion de l’avifaune dans les forêts de production  
 
 

Situation  La forêt en Suisse couvre environ 30 % de notre pays et constitue 
un écosystème important et un habitat particulièrement utile pour les 
oiseaux. Pour 58 des 195 espèces d’oiseaux nicheurs réguliers, la 
forêt est l’habitat principal. 

Chaque espèce a ses propres exigences. Pour le pinson des arbres, 
les exigences de qualité ne sont pas particulièrement élevées. Il est 
donc présent dans de nombreuses et diverses forêts. D’autres 
espèces, en revanche, sont tributaires de certains arbres ou 
arbustes ou encore de caractéristiques structurelles particulières. 

La présence de vieux arbres et la proportion de bois mort dans les 
forêts peut se révéler très importante. Le pic tridactyle creuse par 
exemple ses cavités de préférence dans les troncs morts. 

La présence de l’avifaune en forêt peut être favorisée par des 
mesures sylvicoles adéquates basées sur les exigences d’espèces 
caractéristiques d’un type d’habitat. 
 

Objectifs du séminaire 
 

Le séminaire à pour objectif de développer et renforcer les 
connaissances et les compétences des forestiers en matière de 
promotion de l’avifaune en forêt à travers un apport théorique sur la 
situation de l’avifaune en forêt et l’étude de cas. 
 

Méthodologie Exposés, études de cas sur le terrain, discussions 
 

Langue Français 
 

Public cible Gestionnaires de la forêt, ingénieurs forestiers, gardes forestiers, 
ornithologues des secteurs publics et privés 
 

Intervenants  Dr. Rita Bütler Sauvain  Institut fédéral de recherches sur la 
forêt, la neige et le paysage WSL 

Denis Horisberger Ingénieur forestier EPFZ, ex-inspecteur 
des forêts arrdt. 7, Service des forêts, 
de la faune et de la nature, Canton de 
Vaud 

Pierre-Alain Ravussin Groupe ornithologique de Baulmes 
Pierre-François Raymond Inspecteur des forêts arrdt. 7 & 10, 

Service des forêts, de la faune et de la 
nature, Canton de Vaud 

Dr. Sébastien Sachot Conservateur de la faune, Service des 
forêts, de la faune et de la nature, 
Canton de Vaud 

 
Direction et animation Pierre Mollet  Station ornithologique suisse de 

Sempach 
 
 



 

Programme  
 

Dès 
07:45 

Café/croissant  

08:15  Salutations, objectifs et déroulement de la journée Pierre Mollet 

08:20 Avifaune en forêt : habitat et structure Pierre Mollet 

09:15 Importance des vieux arbres et du bois mort pour l’avifaune Rita Bütler 
Sauvain 

09:45 Importance des structures ouvertes pour l’avifaune Sébastien Sachot 

10:15 Pause café  

10:30 Déplacement à Corcelles (stand de tir)  

11:00 Visite et discussion à l’exemple d’une chênaie  Pierre-François 
Raymond 

Denis 
Horisberger 

Pierre Mollet 

12:30 Pic-nique tiré du sac au Stand de tir de Corcelles  

13:30 Déplacement à la Joux de la Limasse , Baulmes  

14:15 Visite et discussion à l’exemple d’une hêtraie à sapin Pierre-François 
Raymond 

Pierre-Alain 
Ravussin 

Pierre Mollet 

15:45 Discussions finales et évaluation Pierre Mollet 

16:00 Départ du bus pour la Gare CFF d’Yverdon-les-bains 

Arrivée prévue à 16h45 
 

   

   

   

 



 

Information sur l’organisation  
 

Date  25 septembre 2008 de 8h00 à 17h00 
Lieu   Yverdon-les-bains 
Prix d’inscription  Fr. 290.– pour les membres CRIFOR, SSF-SIA, SFS, 

resp. Fr. 340.– par personne (documentation, pause-
café compris) 

Langue  Français. 
Délai d’inscription  Au plus tard le 25 août 2008 via www.fowala.ch ou à 

l’adresse ci-dessous. 

Inscription par Internet www.fowala.ch 

Information et inscription  GGConsulting Sàrl  
Ch. du Franoz 11 
1038 Bercher  
Téléphone 021 887 88 12  
Fax 021 887 88 12  
E-mail: ggconsulting@vtx.ch 

Dossier Les participants recevront une documentation  

Désistement En cas d’annulation de l’inscription moins de 20 jours avant 
le cours, la moitié de la finance d’inscription sera facturée. Si 
elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est 
absente, la totalité du montant sera facturée. 

Pause-café La pause-café est comprise dans la finance d’inscription. 

Repas de midi Pic-nique tiré du sac 
 
 

Organisé avec le soutien financier l’Office fédéral de l’environnement OFEV. 
 
Patronage de la Formation continue Forêt et paysage: 
 

 

 

 

 

 
 

Certificat : 

 
 

CRIFOR
Chambre romande des

ingénieurs forestiers indépendants

FVW

SSF

Fachverein Wald

Société Spécialisée Forêt

sia

sia


