
 

 

 

 

 

 

Séminaire (Cours Nr. 295) 

 

Le feu et la gestion des forêts 

Jeudi 25 avril 2019, Zone industrielle Rondchâtel, Péry 
 

 
Que provoque le feu en forêt? (Foto: feuerverhalten.ch) 

 

Associations porteuses de la Formation continue Forêt et paysage : 

 



INFORMATION SUR LE THEME 

Le feu en tant que perturbation naturelle revient dans notre actualité. En raison des change-

ments climatiques et des formes plus extensives de gestion des forêts et des campagnes, 

nous devons faire face aux incendies de manière plus prononcée. 

Le séminaire permettra de comprendre le rôle du feu dans la forêt d'Europe centrale, de 

reconnaître les risques d'incendie dans la gestion forestière et de discuter de la nécessité 

d'agir en matière de gestion des risques. Avec l'appui de la communauté internationale, nous 

réapprendrons le rôle du feu sur le versant nord des Alpes. Dave Smith, collaborateur de 

feuerverhalten.ch et spécialiste en biologie du feu et de la végétation dans le parc national 

de Jasper (Canada), accompagnera les différents blocs thématiques en tant que conféren-

cier. Dans l'après-midi, une démonstration modélisée d'un feu de forêt aura lieu sur le terrain. 

 
 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Ce séminaire permettra aux participants de : 

- reconnaître l'importance du feu dans la gestion des risques, 

- comprendre le rôle du feu dans la gestion des forêts, et 

- évaluer la nécessité d'agir dans leur propre environnement (entreprise, administration) 

 
 

PUBLIC CIBLE 

Les responsables d’exploitation et de l'administration ainsi que les spécialistes de l'écolo-

gie des perturbations, de la protection des forêts et de la gestion des incendies de forêt. 

 
 

DIRECTION ET INTERVENANTS 

Animation: 

Gerold Knauer, Pan Bern AG [moderation] 

Dave Smith, feuerverhalten.ch (ex Parks Canada) [conférencier] 

 
 

Intervenants:  

Michael Sautter, feuerverhalten.ch 

Marco Conedera, WSL Cadenazzo, Forschungsgruppe Insubrische Ökosysteme 

 
 

Intervenants supplémentaires: 

Michael Reinhard, OFEV, Division forêt  

Peter Bächtold, Basellandschaftliche Gebäudeversicherung 

Gianni Boris Pezzatti, WSL Cadenazzo, Forschungsgruppe Insubrische Ökosysteme 

Albert Bassin, mandaté de Ciments Vigier SA 

  



PROGRAMME du 25 avril 2019 
 

PARTIE I INTRODUCTION ET BASES 

09:00 Accueil et introduction Gerold Knauer 

 Gestion des feux de forêts du point de vue fédéral: risques, 
expériences et développement futur 

Michael Reinhard 

 Bases de la gestion du feu Michael Sautter 

 Développements futurs des feux de forêts sur le versant 
Nord des Alpes 

Boris Pezzatti 

 Résilience du hêtre après un feu Marco Conedera 

 Bilan: “Not if but when!” Dave Smith 

 Courte pause  

 

PARTIE II GESTION DES RISQUES 

10:10 Analyses des risques et planification d’urgence Michael Sautter 

 FireSmart Program: Community Preparedness Dave Smith 

 Assurance de la propriété foncière «Forêt» BL Peter Bächtold 

 Pause café  
 

PARTIE III «LE BON FEU»  

11:15 Table ronde : le feu comme instrument contre les nuisibles 
de la forêt et réhabilitation des habitats: 

- Expériences au Canada 
- Exemples pratiques sur le versant Nord des Alpes 
- Coup d’oeil dans le futur 

Michael Sautter 

Dave Smith 

Marco Conedera 

 

PARTIE IV CHANCES DES PERTURBATIONS 

12:00 Climate change and forest disturbances:  
A chance for forest management 

Dave Smith 

 Effets du feu sur la fonction de protection Marco Conedera 

 Perturbations comme chances pour la nature Albert Bassin 

 Bilan: «Fire is a part of the ecosystem!» Dave Smith 

13:00 Pause de midi  
 

PARTIE V DEMONSTRATION ET ATELIER (dans le terrain) 

14:00 Mot de la Direction Ciments Vigier SA Olivier Barbery 

14:10 Démonstration d’un feu de forêt : comment se développe 
un feu de forêts? 

Michael Sautter 

15:10 Atelier final sur le rôle du feu pour la gestion des forêts 
- Poste Gestion des risques 
- Poste Chances des perturbations 
- Poste «Le bon feu» 

Referentinnen 
und Referenten 

16:00 Discussion finale et conclusion Gerold Knauer 

16:15 Fin  

  



INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

Jeudi, 25 avril 2019; Début: 09:00 ; Fin: 16:15 

Lieu: Cafeteria Ciments Vigier SA, Zone industrielle Rondchâtel, Péry. (Après-midi dans le 

terrain) 

 

LANGUE 

Les contributions et conférences seront données en allemand et en anglais. Pas de traduc-

tion. 

 

FINANCE D’INSCRIPTION  

CHF 440.00 par personne 
CHF 390.00 par personne (membre des associations porteuses et partenaires) 
CHF 120.00 pour les étudiants 
Documentation, repas et café compris 
 
DOCUMENTATION  
Les participants recevront une documentation après le séminaire comprenant les présenta-
tions des intervenants et des compléments relatifs au thème traité.  

 

NSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 29.03.2019. Les personnes 

inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire. 

 

DESISTEMENT  

En cas d’annulation 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 facturé. 

 

NFORMATION 

Franziska Rapold, Pan Bern AG, Hirschengraben 24, Postfach, 3001 Bern. 

Tel: +41 (0)31 381 89 45; E-Mail: pan@panbern.ch 

 

 
 
 
 
 

Avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 
 
 

Partenaires: 
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