
 

 

 

Séminaire (Cours n° 320) 

 

GESTION FORESTIÈRE ADAPTATIVE 
EN FORET PROTECTRICE DANS LE 
CONTEXTE DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES  
Mercredi 28 avril 2021 à Martigny  

 

 
Membres de la Formation continue Forêt et paysage : 

  



 

 

INFORMATION SUR LE THEME 

Alors que les écosystèmes forestiers connaissent un cycle de développement et de 

reproduction long, le changement climatique impose des pressions fortes et rapides. En 

fonction des scénarios, l'aire de répartition favorable à telle ou telle espèce se retrouvera à 

la fin du siècle déplacée en altitude de 500 à 700 m., ce qui correspond à un changement 

d’étage de végétation.   

Au vu de l’importance particulière des forêts protectrices, une gestion forestière adaptative 

est à mettre en place. Le cours fera le point sur les mesures possibles, les outils d’aide à la 

décision, la situation dans le Canton du Valais et la stratégie mise en œuvre au Canton du 

Jura suite au dépérissement du hêtres constaté sur son territoire en 2019 et 2020. 

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Ce séminaire permettra aux participants : 

- de connaître les mesures adaptatives possibles et d’en débattre sur le terrain 

- de connaître les stratégies cantonales mises en œuvre 

- de mettre en pratique les outils d’aide à la décision 

 

 

PUBLIC CIBLE 

Sylviculteurs, gestionnaires de forêts des services forestiers et des bureaux privés actifs en 

forêt. 

Représentants des propriétaires forestiers, d’ONGs et d’autres services publics. 

 

 

DIRECTION ET INTERVENANTS 

Direction : Pascal Lambiel, Silvaplus SA 

Intervenants :  Peter Brang, Programme de recherche forêt et changement climatique, 

Institut de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL 

Noémie Schaffter, Office de l’environnement, Domaine Forêts et dangers 

naturels, Canton du Jura   

   Roland Métral, Ingénieur forestier 

Jean-Christophe Clivaz, Service des forêts, des cours d'eau et du 

paysage, Canton du Valais 

 

  



 

 

PROGRAMME du jeudi 28 avril 2021  

 

 

Dès 

08h45 

Accueil  

 

Programme matin 

 

09h00 Salutations, présentation, objectifs et programme de la 
journée 

F. Godi 

P. Lambiel 

09h15 Options sylvicoles pour l’adaptation des forêts protectrices 
à un climat plus chaud, plus sec et plus extrême  

P. Brang 

10h30 Pause  

11h Valais : point de situation J-C. Clivaz  

11h15 Jura : enseignements à tirer de la crise de 2019  N. Schaffter 

12h Présentation des objets visités l’après-midi R. Métral 

12h30 Repas de midi   

 

Programme après-midi 

 

14h00 Déplacement et visite de deux sites dans la forêt du Mont-

Chemin 

R. Métral 

P. Brang 

17h00 Fin du cours  

 

  



 

 

INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 
 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

Mercredi 28 avril 2021 ; début : 09h00 ; fin : 17h00. 

Lieu : Matin à Martigny / Après-midi : Martigny, forêt du Mont-Chemin 

 

LANGUE 

La journée sera animée en langue française. 

 

FINANCE D’INSCRIPTION 

CHF 450.00 par personne. 

CHF 400.00 par personne (membre des associations membres et partenaires). 

CHF 100.00 pour les étudiants. 

Documentation, repas et café compris. 

 

DOCUMENTATION 

La documentation sera mise à disposition des participants via un lien Internet. 

 

INSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 28.03.2021. 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. 

 

INFORMATION 

Secrétariat du séminaire : Formation continue Forêt et paysage, c/o GGConsulting Sàrl, ch. 

du Franoz 11, 1038 Bercher ; Tél.: 021 - 887 88 12; e-Mail : info@fowala.ch. 

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

 

Partenaires 

 
              
 

 

 Certificat 

 


