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RAJEUNISSEMENT ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
17 septembre 2021, Payerne 

Photo Pascal Junod 

 

Co-organisateurs : Centre de compétence en sylviculture (CCS), Fowala 

 

 

Associations porteuses de la Formation continue Forêt et paysage : 

 

  



INFORMATION SUR LE THEME 
 

Le changement climatique influence le développement de la forêt de manière décisive. Un 

climat plus chaud et en été plus sec, combiné à l’augmentation de situations extrêmes force 

la forêt à se réorienter. Ce changement systémique aura des répercussions sur de nombreux 

aspects de l’écosystème forestier et de notre environnement (risque d’incendie accru ; 

expansion de pathogènes ; implantation d’espèces invasives…). Dans ce contexte, de 

nombreuses questions se posent quant au rajeunissement des forêts, que cela soit aux 

niveaux du choix des essences, du moment opportun, de la technique à adopter pour 

l’initier / l’installer ou des mélanges à promouvoir. 

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Ce séminaire permettra aux participants : 

- D’examiner et de comparer différents procédés de régénération (rajeunissement naturel, 
plantations, semis direct), 

- De discuter des essences et des mélanges adaptés aux conditions climatiques ainsi 
qu’aux stations futures, 

- D’échanger leurs expériences relatives au rajeunissement des forêts dans le contexte 

du changement climatique. 

 
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 du cours : 

Pascal Junod, ingénieur forestier de l’arrondissement de Boudry (NE) et coresponsable du 

Centre de compétence en sylviculture (CCS), Lyss. 

Intervenants : 

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

Peter Ammann, coresponsable du Centre de compétence en sylviculture (CCS), Lyss. 

François Godi, GG Consulting Sàrl, Bercher 

 

  



PROGRAMME du vendredi 17 septembre 2021 
 

Rendez-vous à Payerne, Hôtel La Suite (Hôtel de la Gare) 

8h-8h30 Accueil, café 

 

INTRODUCTION EN SALLE 

08h30-

08h40 

Thématique, programme et organisation de la journée F. Godi, 

P. Junod 

08h40-

09h00 

Choix des essences adaptées au climat futur P. Brang 

09h00-

09h20 

Rajeunissement des espèces héliophiles, exemples 
d’adaptations naturelles au changement climatique 

P. Ammann 

09h20-

09h40 

Stratégies de régénération P. Junod 

09h40-

10h00 

Résultats d’expériences de semis direct 

Mise en discussion des exposés 

F. Godi 

Tous 

 

EN FORÊT 

 

10h00- 

10h30 

Déplacement  

10h30- 

11h15 

Objet n°1 : Rajeunissement naturel surfacique  Tous 

11h15- 

12h00 

Objet n°2 : Semis direct de glands en 2003 

     (2'568'970, 1'188'170) 

Tous 

12h15- 

13h30 

Repas  

13h30- 

14h15 

Objet n°3 : Plantation par points d’appui Tous 

14h15- 

15h00 

Objet n°4 : Rajeunissement naturel sous couvert Tous 

15h00- 

15h45 

Objet n°5 : Exemple d’expérimentation WSL 

     (2'568'030, 1'187'550). Règles à suivre pour les 

     praticiens désirant également expérimenter 

Tous 

15h45- 

16h00 

Synthèse et verre de l’amitié  

16h00- 

16h30 

Fin du cours 

Retour à la gare de Payerne 

 

   

 

  



INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 
 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

Vendredi 17 septembre 2021; début : 08h30; fin : 16h30. 

Lieu : Payerne et région 

 

LANGUE 

Les intervenants s’exprimeront en français. 

 

FINANCE D’INSCRIPTION 

CHF 460.00 par personne 

CHF 410.00 par personne (membre des associations porteuses et partenaires) 

CHF 100.00 pour les étudiants 

Documentation, repas et café compris. 

 

DOCUMENTATION 

La documentation comprenant les présentations des intervenants et des compléments 
relatifs au thème traité sera mise à disposition des participants via un lien Internet. 
 

INSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 15.08.2021. Les personnes 

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

Le nombre de participants est limité à 30 personnes. 

 

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 

Partenaire 

Centre de compétences en sylviculture 

c/o Centre forestier de formation Lyss 

Hardernstrasse 20, Case Postale 252 3250 Lyss 

www.waldbau-sylviculture.ch 

 

Certificat 

 

http://www.waldbau-sylviculture.ch/

